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Ciril GROUP rejoint  le projet  
ROBIN MARAIS : OBJECTIF ROUTE DU RHUM 2018 

 

 
Jeune skipper lyonnais, Robin Marais se prépare à prendre le départ dans quelques mois de la Route du 
Rhum 2018. Après trois courses transatlantiques, il relève le défi de l’une des plus prestigieuses courses à 
la voile en solitaire, et le 4 novembre prochain s'élancera, dans la plus mythique traversée de l’Atlantique 
qui soufflera cette année ses 40 bougies.  
 
Ciril GROUP, éditeur de logiciels et hébergeur Cloud français, s’engage dans ce projet en signant un con-
trat de partenariat sportif avec Robin Marais et une convention de mécénat avec Ma chance, moi aussi®, 
association qui œuvre envers les enfants issus de familles en difficultés éducatives dans les quartiers prio-
ritaires et dont le bateau portera les couleurs. 
 
 

Amaël GRIVEL, Président du Directoire de Ciril GROUP : « Nous partageons les valeurs portées par 
Robin avec son projet sport if d’une part, son partenariat avec l’associat ion Ma chance, moi aussi® 
d’autre part. La voile est un sport ambitieux et exigeant, qui nécessite beaucoup d’agilité et d’humilité 
pour parvenir à découvrir de nouveaux horizons. En cette année où Robin se prépare pour la 40e édi-
t ion de la Route du Rhum, nous fêtons de notre côté les 40 ans de notre société … et c’est une belle 
histoire que nous souhaitons écrire avec Robin et Ma chance, moi aussi®, autour de l’aventure Route 
du Rhum 2018 ! ». 

 
Grand événement sportif et maritime, la Route du Rhum compte parmi les manifestations les plus popu-
laires en France, et se place dans le top5 des événements sportifs en termes de retombées médias. Depuis 
sa première édition en 1978, la magie de cette course transatlantique de légende opère tous les quatre ans 
au départ de Saint-Malo, ouvrant en grand les portes de l'imaginaire marin et en lançant au public une 
formidable invitation à l'évasion et à l'émerveillement devant le rêve d'absolu de navigateurs solitaires 
dans un face à face intense avec l'océan… 
 
"Objectif Route du Rhum 2018", le projet mené par Robin Marais est récompensé par Les Coups de Cœur 
de l’Économie de Vox Auvergne Rhône Alpes et de la CCI Nord Isère. 
 
 

Contact presse :  
Robin Marais – 06 31  19 80 27   - robin@robinmarais.com  
Philippe Bleicher – 06 82 15 93 76 – philippe@bateaudhote.fr  
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A propos de Ciril GROUP  

Ciril GROUP est un éditeur de logiciels et un hébergeur Cloud français, reconnu en France et dans le monde pour la 
fiabilité, la pérennité et la valeur ajoutée de ses technologies, solut ions et services informatiques.  
 
Ciril GROUP est const itué de trois divisions aux domaines d’act ivité complémentaires : 
 
- Ciril (ciril.net), éditeur de systèmes d’information métier pour tous les besoins de gest ion des collect ivités lo-

cales et territoriales, établissements publics et syndicats ;  
- Business Geografic (business-geografic.com), éditeur de systèmes d’information géographique (SIG) innovants, 

bénéficiant d'un savoir-faire reconnu sur les cinq cont inents ;  
- SynAApS (synaaps.com), hébergeur Cloud Qualité de référence en France, cert ifié Sécurité (ISO 27001:2013) et 

agréé pour l’hébergement de données de Santé (HADS).  
 

Contact presse chez Ciril GROUP : Camille ROSSI - 04 72 69 16 80 - crossi@cirilgroup.com. 

 
 
 
 
Objectif Route du Rhum 2018 bénéficie également du soutien de la Métropole du Grand Lyon, de la CCI 
Nord Isère, Dizisoft, Julbo, Inorope, Soboat.com, TechniYachtsPinta, 
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