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UN MARIN PASSIONNÉ

Robin Marais,lyonnais de 
naissance, est un skipper 
professionnel et un technicien 
aguerri, dont le parcours assez 
atypique lui permet d'être 
polyvalent en mer comme à 
terre. Il suit d'abord un long 
parcours en voile olympique puis 
de courses côtières avant de se 
lancer en 2012 dans l'aventure  
de la course au large.

A trente ans, après trois courses 
transatlantiques dont deux en solitaire 
et trois saisons en Class40, il s'agit de 
franchir un cap et c'est tout naturellement 
que Robin se positionne avec un projet 
ambitieux pour la Route du Rhum 2018.

LE CLASS 40ROBIN VU PAR SES PAIRS

BENOÎT MARIE - Vainqueur Transat 6.50 2013,  
actuellement équipier sur le maxi-trimaran Macif

 «Je connais Robin depuis de nombreuses 
années nous courrions ensemble sur la préparation 
du Tour de France à la Voile en 2008! Depuis, 
Robin nous a montré sa pugnacité en mettant un 
point d’honneur à finir ses courses, ce n’est pas rien 
connaissant les petits moyens dont il disposait! [...] 
Chez lui, la passion l’emporte, c’est une évidence. 
Il dispose maintenant d’une belle expérience, ce 
serait une vraie récompense de le voir courir avec 
les mêmes moyens que les autres». 

PHIL SHARP - Vainqueur Route du Rhum 2006   
en Class 40

 «The Transat bakerly is by far the toughest 
Atlantic race I have sailed in, and it was a huge 
challenge for Class 40’s just to reach the finish. 
Robin’s performance, but also his resiliance 
impressed me - as well as being a fast sailor he has 
the skills to fix problems which is crucial for being a 
successful ocean skipper». 

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Grand Prix Guyader 2017  Class40 1er

Transat anglaise 2016  Class40 5ème

Transat Québec - Saint Malo  Class40 13ème

Fastnet Race 2015  Class40 9ème

Mini-Transat 2013  Proto 6.50 13ème

SNIM 2011  IRC 1 1er

Trois tours de France à la voile  Farr30
5ème

4ème

2ème

Audi Med Cup 2008 TP52 5ème

LE SKIPPER
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UN SUPPORT ACCESSIBLE

>    Les plus nombreux au départ de la Route du Rhum
>    Une série dynamique
>     Donne accès à toutes les grandes transatlantiques médiatiques
>     Permet de faire naviguer des invités

Le bateau nous accompagnera tout au long du programme de courses et d'entraînements 
de la saison 2018.  
Il faut donc bien le choisir, c'est un membre de l'équipe à part entière.

LE CLASS 40
CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 12,18m
Largeur : 4,50m
Poids total : 4500kg
Lest : 1800kg
Hauteur mât : 19m
Surface voile au près : 115m²
Surface voile maxi : 290m²
Tirant d'eau quille : 3m
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Un événement d’envergure
C’est une course en solitaire, qui a lieu tous les 4 ans en novembre depuis 1978, avec un 
parcours exceptionnel de 3 542milles (6 560km) entre Saint-Malo et la Guadeloupe, dont le 
succès ne cesse de grandir : pour la dernière édition, 91 concurrents s’alignent au départ, et 
une particularité : une arrivée très stratégique, où tout peut encore arriver...

Plus de 10 000km, zéro émission
Pour ce projet Robin sera équipé d’un hydro-générateur, ce qui permet de produire l’énergie 
à l’aide d’une hélice immergée sans générer  de traînée supplémentaire. Avec les panneaux 
solaires l’objectif est bien de traverser l’atlantique deux fois sans démarrer le moteur! 

LA ROUTE DU RHUM

Un retentissement médiatique considérable

2 millions de visiteurs  
à St-Malo sur 10 jours
  
 6 heures de présence 
moyenne sur site

126 000 personnes 
assistent au passage  
des écluses  
le samedi du départ

Plus de 2 millions  
de téléspectateurs  
pour le direct du départ  
sur France 3
  
2,2 millions d’inscrits  
sur le site officiel  
de la Route du Rhum, 
des images et des vidéos 
disponibles en continu

21 300 retombées presse 
comptabilisées
  
44 heures d’antenne TV 

12 000 sujets web



UN PROJET POUR VOTRE ENTREPRISE

Un vecteur de fierté collective pour fédérer vos équipes
>   Un premier événement à partager avec les équipes et où convier le management :  

le baptême du bateau à vos couleurs
>   Des grandes courses à faire vivre en direct
>   Au delà, une formidable aventure humaine, sportive et technique pour impliquer tous vos 

collaborateurs

Un outil idéal pour vos relations publiques
>   Le bateau, le skipper, le programme de course permettent de nourrir votre actualité et d’animer 

vos réseaux (lancer des concours de pronostics, faire participer aux courses virtuelles, etc.)
>   Vous créez des événements attractifs et originaux : présentation du bateau, départs de courses, 

départ de la Route du Rhum... mais aussi arrivée à Pointe-à-Pitre !
>   Et organiserez de courtes mais intenses sorties en mer sur le bateau avec vos clients grands 

comptes, pour des souvenirs inoubliables...

Un magnifique porte-étendard pour faire rayonner votre marque
>   Le bateau et son programme, ses résultats, son skipper et ses valeurs, sont le moyen de 

communiquer positivement sur votre entreprise, via un programme de relations-presses adapté 
à votre secteur d’activité

>   Au-delà des collaborateurs, des clients et de l’entourage de l’entreprise, la course au large 
permet de toucher un public large et multi-générationnel

>   C'est un des seuls sports qui incarne et représente des valeurs aussi fortes et aussi positives :  
le public est fasciné et adhère à cet univers, même s’il le méconnaît.



CONTACT
SKIPPER 

ROBIN MARAIS 

robin@robinmarais.com 
06 31 19 80 27 
robinmarais.com

RESPONSABLE PROJET 
FLORENCE HYOUNET

florence.hyounet@lyonlex.com 
06 81 73 77 61

COMMUNICATION 
PIERRE LAFUSTE 

pierre@marsavril.com 
06 16 36 47 68 

marsavril.com

SUIVRE LE PROJET
ROBINMARAIS.COM

facebook.com/skipperlyonnais
 twitter.com/skipperlyonnais 

PARTENAIRES

 

 « J’ai toujours voulu donner une dimension 
engagée à mes projets de course au large, 
particulièrement en direction des jeunes. L’enthousiasme 
des enfants lors du partage de mes transatlantiques 
avec des groupes de scolaires m’a conforté dans ma 
démarche.
 L’association « Ma chance, moi aussi »  a pour 
but le suivi éducatif et pédagogique sur le long terme 
des enfants de familles en difficultés éducatives. Après 
une expérimentation réussie en Savoie ,cette action 
essaime vers de nouveaux territoires : Lyon, Clermont-
Ferrand, Grenoble, Ile de France, etc. Demain plus 
de 100 000 enfants en France pourront croire en leur 
avenir grâce à ce beau projet.
 C’est avec plaisir et fierté que je partagerai 
l’aventure avec les enfants et porterai les couleurs de « 
Ma chance, moi aussi » sur la Route du Rhum 2018».


