
RÉACTION DE XAVIER MACAIRE SUITE AU 
REPORT DU DÉPART DE LA ROUTE DU RHUM 

Xavier Macaire, skipper du  Groupe Snef s’est exprimé suite à la décision officielle prise par la Direction de la 
Course de reporter le départ de la Route du Rhum : 

« Je suis soulagé que la course soit reportée, j’aime bien faire de la voile, du large et du solitaire mais je n’aime 
pas me mettre en danger. J’aurais certainement tenté cette dépression, mais avec beaucoup d’appréhen-
sion et une prise de risque importante. Je pense que ce n’est pas le but de la course de nous faire prendre des 
risques inconsidérés. Je félicite la direction de course qui a pris cette lourde décision qui ne doit pas être simple, 
et d’avoir agi de manière raisonnable et intelligente. » 

Notre skipper met en évidence un principe cher au Groupe Snef « la sécurité avant tout ! ». Initialement prévu le 
samedi 5 novembre, le départ de la course légendaire aura lieu le mercredi 9 novembre, à 14h15.
Plus que jamais le Team Snef est mobilisé autour de son skipper !

ACTUALITÉ // 8 NOVEMBRE 2022

A propos du Groupe SNEF : 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.
Nous sommes ingénieurs/concepteurs, intégrateurs, mainteneurs et opérateurs de solutions multitechniques globales dans les domaines de l’énergie, de la mécanique 
et du numérique. Le Groupe développe aujourd’hui son expertise dans l’industrie 4.0, le cloud et la sécurisation des données. Nous comptons près de 13 000 collabo-
rateurs 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

https://www.facebook.com/XavierMacaire.skipper/
https://www.linkedin.com/company/snef/
https://www.youtube.com/channel/UCuYw2EtrFSrDqWymr6FlOTw/
https://www.youtube.com/channel/UCuYw2EtrFSrDqWymr6FlOTw
https://www.instagram.com/teamsnef/?hl=fr
http://www.teamsnef.fr

