Communiqué de presse du 24 octobre 2014

La PME BRUNEAU est présente à Saint-Malo pour le départ
de la Route du Rhum.
A l’occasion du départ de la Route du Rhum 2014, l’entreprise française Bruneau s’installe à SaintMalo sur le village de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe. À une semaine du départ, la
société confirme que ce partenariat avec Paul Hignard est également un projet d’entreprise.
Un stand rouge et blanc sur le quai Saint-Louis.
Le stand aux couleurs de Bruneau ouvrira ses portes aujourd’hui à 16h00. Et pour répondre aux
questions du public et présenter la société, 22 commerciaux animeront cet espace. Le leader français
de l’e-commerce dans le secteur de la fourniture et du mobilier de bureau a souhaité plus que tout
impliquer ses collaborateurs pour vivre au plus près cette aventure.
Situé sur le quai Saint-Louis, le stand de Bruneau est l’occasion d’accueillir clients, partenaires,
salariés et de faire connaître la marque au grand public.
Un dispositif pour fédérer les collaborateurs et les clients
Afin de faire partager son implication aux côtés de Paul Hignard, Bruneau a convié une centaine de
très bons clients locaux et nationaux pour le weekend du départ. Certains assisteront au baptême du
bateau le vendredi 31 octobre en présence du parrain Marc Pajot, d'autres au départ de la course le
2 novembre à bord de la vedette privatisée pour Bruneau.
L’implication des commerçants de Saint-Malo.
Les commerçants malouins intra-muros ont volontiers joué le jeu en décorant leurs vitrines et
magasins de posters, stickers et cartes aux couleurs de Paul et Bruneau, le skipper originaire de la
Cité corsaire. La rue de l'Orme sera d’ailleurs entièrement habillée de centaine de fanions Paul et
Bruneau.
À ne pas manquer à Saint-Malo :
- Ouverture du Village et du stand Bruneau (Quai Saint-Louis – Hall 8 -Stand 6023) : 24 Octobre 16h
- Baptême du Class40 Bruneau (Bassin Vauban) avec le parrain Marc Pajot : 31 Octobre 11h30
- Départ de la Route du Rhum : 2 Novembre 14h

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
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