ACTUALITÉ // 17 NOVEMBRE 2022

UN ÉVÈNEMENT TRAGIQUE SUR LA ROUTE
DU RHUM : L’ORGANISATION ENDEUILLÉE
ET PROFONDÉMENT MEURTRIE
« Ce mercredi 16 novembre, en baie de Pointe-à-Pitre, durant l’arrivée du vainqueur de
la Route du Rhum – Destination Guadeloupe, un bateau à moteur a chaviré avec à son
bord onze personnes. Les conditions de l’accident sont encore indéterminées, mais il a
occasionné le décès tragique de deux passagers, deux membres de la société OC Sport
Pen Duick qui organise la course transatlantique à la voile ».
Extrait du communiqué de la Route du Rhum.

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris l’accident qui a occasionné le décès tragique de deux
membres de la société OC Sport Pen Duick ce mercredi 16 novembre 2022.
Devant cet événement tragique l’ensemble du Team Snef adresse ses plus profondes et sincères condoléances
et s’associe à l’immense peine des familles et des proches.

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.
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