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BRUNEAU, nouveau partenaire de la course au large, embarque pour
la Route du Rhum Destination Guadeloupe 2014 avec Paul Hignard,
le plus jeune skipper de l’histoire de la transat en solitaire.
Bruneau, leader français de l’e-commerce dans le secteur de la fourniture et du mobilier de
bureau, fait son entrée dans le monde de la course au large. Le monocoque Class40 aux couleurs
de la marque prendra le départ de la Route du Rhum Destination Guadeloupe 2014, le 2 novembre
prochain, avec à son bord Paul Hignard, le plus jeune skipper de l’histoire de la course (19 ans).
Le choix de Bruneau d’investir dans la voile a tout d’abord été motivé par le projet de Paul Hignard.
Un projet construit, cohérent, dynamique, ambitieux qui a séduit cette PME française.
Au-delà du soutien du projet de ce jeune skipper, Bruneau a découvert un sport : la voile, dont les
valeurs sont proches des siennes et qui ont conforté l’entreprise dans son choix. Par ailleurs, au
travers de ce partenariat, Bruneau souhaite développer sa notoriété et son image ; la voile est un
magnifique support de visibilité.
«Bruneau est le leader français incontesté de l’e-commerce BtoB dans le secteur de la fourniture et
du mobilier de bureau. Nous souhaitons grâce à cet investissement aux côtés de Paul, développer
encore notre notoriété et notre image de marque auprès d’un large public et démontrer que nous
sommes une entreprise dynamique et qui va de l’avant » explique Nicolas Potier, Directeur Général
de Bruneau.
Accompagner et soutenir le plus jeune skipper de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe
Ce projet représente également pour Bruneau un véritable soutien à l’esprit d’initiative et
entrepreneurial du jeune skipper. « Le projet de Paul est mené comme une véritable entreprise, c’est
ce que nous aimons chez Bruneau, cette envie d’aller jusqu’au bout avec tout ce que cela comporte
de joie et de difficulté. Nous l’accompagnons donc en lui apportant notre connaissance, notre savoirfaire et le soutien de l’ensemble de nos collaborateurs qui sont tous derrière lui. C’est un jeune
homme dynamique, audacieux avec qui Bruneau partage beaucoup de valeurs… Nous croyons en lui !
Nous souhaitons lui donner les moyens nécessaires pour qu’il puisse naviguer dans de bonnes
conditions. »

Partager une aventure avec Paul - « L’Esprit d’équipe avant tout »
« Pour nous, c’est aussi un véritable projet d’entreprise. Nous avons souhaité impliquer nos
collaborateurs et chacun apporte sa contribution au projet : communication, réseaux sociaux, web,
partenariat, etc. Et évidemment, nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes de Paul. »
Hier, jeudi 11 septembre, Paul Hignard est venu à la rencontre des salariés de Bruneau aux Ulis,
l’occasion de créer le lien, de lancer cette aventure qui embarquera les 630 salariés de la PME. Et cela
a commencé lors du tirage au sort d’un jeu-concours interne, où 60 salariés ont gagné une journée
de navigation en mer avec Paul sur le Class40 Bruneau !
« L’aventure a commencé, et je suis ravi de l’engouement de l’ensemble des collaborateurs pour ce
magnifique projet. C’est pour Bruneau un projet qui va au-delà d’un simple sponsoring, c’est un
véritable projet d’entreprise. »
Autour de ce partenariat, Bruneau met en place des actions de communication tant en interne qu’en
externe et sera présent dès le 24 Octobre sur le village de la Route du Rhum à Saint Malo.
Pour suivre Bruneau sur la Route du Rhum Destination Guadeloupe 2014 :
- Le blog : www.bruneau-surlaroutedurhum.fr
- Facebook : https://www.facebook.com/Bruneausurlaroutedurhum
- Twitter : https://twitter.com/Bruneau_fr

CONTACTS PRESSE

Bruneau
Cécile Giraud – 01 60 92 47 23
Corine Guégou – 07 60 31 40 26
presse@bruneau.fr

Mille & une vagues
Camille Doux - 06 38 65 97 99
cdoux@milletunevagues.com
Anne Millet – 06 67 16 16 77
amillet@milletunevagues.com

