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Vendée Globe 2016

Le Groupe Matmut aux côtés de Fabrice Amedeo
Fabrice Amedeo prendra le départ du Vendée Globe le 6 novembre, à bord de son voilier IMOCA Newrest-Matmut.
Partenaire titre du navigateur, le Groupe Matmut et ses 5 900 collaborateurs lui souhaitent une excellente course.
Ils suivront et relaieront sa progression grâce à un large dispositif. Pas moins de 7 duplex audio et vidéo seront
même réalisés pendant l’épreuve, permettant à des salariés de la Matmut d’interagir avec Fabrice Amedeo.
Le Groupe Matmut est, avec Newrest, partenaire titre de Fabrice Amedeo depuis 2015. Il a notamment accompagné
le navigateur à l’occasion de la Transat Jacques Vabre (2015) et de la transat New York - Vendée (2016). « Depuis le
début de notre partenariat avec Fabrice, nous faisons en sorte de faire partager l’aventure extraordinaire qu’il vit au
plus grand nombre. En octobre 2015, le voilier Newrest-Matmut était à quai à Rouen, ville qui abrite le Siège social de
notre Groupe, pour des visites et des rencontres avec nos salariés et le grand public. A la veille du départ du Vendée
Globe, nous réitérons notre soutien et nos encouragements à Fabrice » indique Daniel Havis, Président de la Matmut.
Diffusion d’informations et de vidéos, durant le Vendée Globe, sur les médias internes et externes (twitter et youtube)
du Groupe Matmut, organisation de 7 duplex audio et vidéo pour permettre aux salariés de vivre au plus près la
course et cette expérience exceptionnelle… Le Groupe Matmut suivra et relaiera avec enthousiasme l’évolution de
Newrest-Matmut. Nicolas Gomart, Directeur Général de la Matmut souligne le dynamisme du partenariat : « Plusieurs
choses sont marquantes chez Fabrice Amedeo. Sa personnalité, d’abord, passionnée et enthousiaste. Son
professionnalisme, ensuite, avec un projet fiable, depuis le début de notre collaboration, et une organisation
remarquable. Sa disponibilité et son implication sont enfin très appréciables pour un partenaire. Il était par exemple
présent lors de la soirée cérémonie des vœux du Groupe Matmut. Nous sommes plus que jamais à ses côtés alors qu’il
s’apprête à relever le magnifique défi du Vendée Globe ».
Fabrice Amedeo : « Je suis très heureux de ce partenariat avec la Matmut. Bien évidemment parce qu'il me permet de
réaliser mon ambition ultime en tant que marin et d'arriver au départ du Vendée Globe avec un projet abouti. Mais
aussi pour sa richesse et sa cohérence : la remontée de la Seine jusqu'à Rouen et les rencontres à bord avec le grand
public, les salariés de l'entreprise, resteront un grand moment ! Mon profil de marin, qui n'est pas du sérail et venant
du monde de l'entreprise, est très en phase avec cette image qu'a la Matmut d'assureur proche des gens, proche de
leur vie, de leurs problèmes mais aussi de leurs rêves. Merci à la Matmut et à tous ses collaborateurs pour leur soutien,
nous allons vivre ensemble une grande aventure ! »
Préparation, anticipation, gestion des risques, résistance, le Groupe Matmut ne peut qu’être sensible à l’aventure
humaine exceptionnelle que représente la course au large. Sa croyance en la capacité des hommes et des femmes à se
dépasser motivent ses engagements dans ce domaine. Outre le partenariat avec Fabrice Amedeo, il soutient le
navigateur Jean-Luc Van Den Heede, qui participera à la Golden Globe Race à bord du voilier « Matmut ». Pour cette
épreuve, qui renaît 50 ans après sa première édition, les concurrents navigueront avec les mêmes moyens qu’à
l’époque (pas d’électronique, pas d’ordinateur, pas de pilote automatique, pas de GPS,...) !
Fabrice Amedeo : 38 ans, Levalloisien, originaire de Segré dans le Maine et Loire. Huit transats en course : Route du Rhum 2010
et 2014, Transat Jacques Vabre 2013 et 2015, Québec – Saint Malo 2012, Solidaire du Chocolat 2012 et Transat AG2R 2008.
Participation à La Solitaire du Figaro 2008. Huit participations à la course du Fastnet, journaliste, auteur de 7 ouvrages. Fabrice était
ème
l’auteur du livre de la 10 édition de La Route du Rhum.
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A propos du Groupe Matmut

Avec près de 3 millions de sociétaires et près de 6,6 millions de contrats d’assurance gérés (au 31 décembre 2015), le Groupe
Matmut est un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises,
associations – une gamme complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation,
responsabilités, protection de la famille, santé, protection juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits
auto, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance vie…).
Le Groupe compte aujourd’hui 5 900 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2015.
Toutes les informations sur le Groupe Matmut : matmut.fr
@matmutmedia
matmutmedia
facebook.com/matmutprevention
Pour suivre son actualité :

À propos de Newrest

Créé en 1996 sous le nom de Catair, le Groupe Newrest, présidé par Olivier Sadran et Jonathan Stent-Torriani, est aujourd’hui le
seul caterer à intervenir sur l’ensemble des secteurs de la restauration et des services associés : catering aérien, buy-on-board,
duty-free à bord, catering ferroviaire, gestion de bases-vie et services de support, restauration collective et concessions de
restaurants aéroportuaires et autoroutiers. Avec ses 28 000 collaborateurs présents dans 50 pays, le Groupe Newrest, dont le
chiffre d’affaires géré s’élève à 1,4 milliard d'euros en 2015, est le second acteur mondial indépendant du catering aérien.
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