
ROUTE DU RHUM FLASH INFO : FISSURES À 
L’AVANT DU CLASS40 GROUPE SNEF

Le navigateur, qui n’est pas en danger, va tenter de réparer en faisant de la stratification avec la résine et les 
bandes de fibres de verre embarquées avant le départ. Aux avant-postes depuis le départ de la Route du 
Rhum-Destination Guadeloupe le 9 novembre dernier, Xavier Macaire a montré qu’il était un concurrent re-
doutable et un sérieux candidat à la victoire finale. Le Class40 Groupe SNEF a cependant beaucoup souffert 
lors des navigations au près durant la première partie course. Pour des raisons de sécurité, Xavier doit réduire sa 
voilure. Même s’il met sa course entre parenthèses, le skipper a la ferme intention de rejoindre la ligne d’arrivée 
à Pointe-à-Pitre et va s’en donner tous les moyens.
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Jeudi 17 novembre 2022 vers 20h TU, Xavier Macaire a constaté deux fissures impor-
tantes à l’avant de son Class40 Groupe SNEF, situées au niveau du bouchain et du 
fond de coque. Celles-ci entraînent une voie d’eau à l’intérieur du bateau.

ACTUALITÉ // 18 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.instagram.com/teamsnef/?hl=fr
http://www.teamsnef.fr

