XAVIER MACAIRE - TEAM SNEF :
"NOUS AVONS CONSTRUIT DEPUIS CINQ ANS UN
PARTENARIAT SOLIDE BASÉ SUR LA CONFIANCE"
Comment est né la relation avec le Groupe Snef, ton sponsor principal depuis 2017 ?
La recherche d’un sponsor n’est pas une démarche évidente pour un skipper. La course au large est un sport
moins médiatisé que le tennis par exemple. Malgré les bonnes performances, il faut être à l’initiative de beaucoup de projets et parvenir à se faire connaitre auprès des partenaires.
L’histoire avec le Groupe Snef est née au croisement de plusieurs facteurs. Mes performances sur le Class Figaro et ma vision de la voile ont trouvé un écho favorable auprès de la Direction du Groupe Snef. Mon projet,
mes ambitions et mon histoire avec la ville de Marseille ont été des facteurs importants dans la mise en place
du sponsoring qui a débuté en 2017.
Avec le Groupe Snef, nous avons construit depuis cinq ans un partenariat solide basé sur la confiance. Nous
avons la volonté d’aller de l’avant dans ce partenariat dédié à la performance et aux valeurs du Team Snef.
Le skipper est un porte-drapeau ! Il est garant de valeurs fortes aux confins entre la voile et la culture du
Groupe.

Justement, le Team Snef porte des valeurs telles que le dépassement de soi. Quelle est la valeur la
plus emblématique au sein du Team Snef ?
Le respect est la valeur la plus emblématique à mes yeux. Elle est la quintessence de ce que mon sport, la
voile signifie à mes yeux : le respect des règles, des concurrents, de mon sponsor, de mes partenaires, de mon
équipe. C’est une valeur centrale. Elle me permet de tisser des liens de confiance durables et forts avec tous
ces acteurs.
Gagner des étapes, gagner des courses ne peut se faire alors que dans ce cadre et dans cet état d’esprit
! C’est également grâce à ce respect mutuel que des nouveaux défis tels que le projet en Class 40 Groupe
Snef ont pu voir le jour.

Le départ de la course légendaire de la Route du Rhum approche, comment te sens-tu par rapport
à cette échéance qui arrive ?
L’objectif pour moi est de parvenir à gérer l’ensemble des priorités à effectuer avant le lancement de la
course. Cela inclut la préparation du bateau, mes entrainements, la sollicitation des médias et de mes différents partenaires. Je ne veux rien oublier dans ce listing et réaliser aux mieux chacune de ces tâches avec en
ligne de mire l’échéance qui approche !
Propos recueillis par Hélène Defleur Groupe Snef, le 4 Novembre 2022.
Photo © Claire Sellier

L’entreprise est née en 1905 sur le Port de Marseille en tant qu’électricien de bord. Notre Groupe a conservé l’exigence du métier et la rigueur du secteur de la Marine.
L’entreprise a ensuite diversifié son activité vers l’Industrie avant de se positionner sur les marchés de l’énergie, des infrastructures et du tertiaire. Le Groupe développe
aujourd’hui son expertise dans l’industrie 4.0, le cloud et la sécurisation des données. Nous sommes ingénieurs/concepteurs, intégrateurs, mainteneurs et opérateurs de
solutions multitechniques globales dans les domaines de l’énergie, de la mécanique et du numérique. Nous comptons près de 13 000 collaborateurs en France et à
l’international répartis en Europe de l’Ouest, Europe de l’Est, Afrique et Amérique Latine. Le respect, le sens des responsabilités, l’exigence du travail bien fait et l’humilité
dans nos tâches quotidiennes sont les valeurs de notre équipe, le Team Snef. Notre partenariat historique dans la voile témoigne de cet attachement aux valeurs d’un
sport d’une exigence extrême. Il nous apprend le dépassement de soi et la capacité à se remettre en cause au quotidien.

Retrouvez toutes les dernières actualités
sur teamsnef.fr

