ACTUALITÉ // 16 NOVEMBRE 2022

ROUTE DU RHUM-DESTINATION GUADELOUPE J+7
À BORD DU TEAM SNEF AVEC XAVIER MACAIRE !
Voilà près d’une semaine que notre skipper s’est
lancé à la conquête de sa première Route du Rhum
en Class 40.

Xavier Macaire

Xavier Macaire est à 2154.8 M* de la ligne d’arrivée de cette course
légendaire !

J+7

Il a parcouru près de 45%* de son trajet global avec une vitesse
moyenne 9,5 nds* (3h).
Notre skipper est actuellement positionné en 4ème* position à la bagarre il se tient proche du trio de tête.
(* chiffres en date du 16/11 à 14h30)
Hier Xavier partageait les conditions météo plus clémentes à bord
du Class 40 :
« On est mardi, sixieme jour de course c’est sympa ce mardi matin la
mer s’est calmée. On est entre l’ile de Terceira et de São Miguel, on
traverse donc les Açores. Là-bas c’est la petite nouvelle sympa on a
un bateau à côté de nous ça fait toujours plaisir de voir du monde !
Content d’être parmi les IMOCAS, parmi quelques IMOCAS. Je vous
souhaite une bonne journée à bientôt »
Pour suivre toutes les actualités de Xavier à bord du Class 40 Groupe
Snef, go vers la carto et sur le compte Instagram du Team Snef

Skipper Groupe Snef

Depuis le départ

2154,8 M

De la ligne d’arrivée

45%

De son trajet global

4e sur 55
En Classe40

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 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

