
CLAP DE FIN POUR CETTE 12EME ÉDITION DE LA 
ROUTE DU RHUM EN CLASS40 GROUPE SNEF ! 

Pour Xavier Macaire et le Team Snef, cette 12ème édi-
tion aura été marquée par un engagement extrême. 
A bord de son Class 40, le skipper du Groupe Snef a 
accroché une superbe 6ème place pour sa première 
participation à cette transatlantique légendaire ! 
 
La remise des prix de la Route du Rhum - Destination 
Guadeloupe s’est tenue samedi 26 novembre au Me-
morial Acte. Xavier Macaire a reçu la médaille du 
«Finisher». 

« C’est un grand marin Xavier Macaire (…) Le public 
va t’applaudir à hauteur de ton talent ! » indique Serge 
Herbin lors de la remise de la médaille au skipper du 
Groupe Snef voir la vidéo.

Bravo Xavier !
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La Route du Rhum marque de son em-
preinte les marins, mais aussi leur entourage 
et leurs partenaires, tous embarqués dans 
cette aventure exceptionnelle ! 

ACTUALITÉ // 29 NOVEMBRE 2022

https://www.youtube.com/watch?v=loIN7S_RSvM&list=PLV7YxJEaTJ-rxAL-HTJp4amXhq1jFAbIQ&index=19


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

Le Trophée des Saintoises est lié à l’arrivée de la Route 
du Rhum depuis 2018. C’est donc en Guadeloupe 
qu’a eu lieu cette année la deuxième édition de cette 
compétition sur quatre étapes.

Aux côtés des équipes en lice, six skippeurs de la Route 
du Rhum ont participé à ce trophée. Xavier Macaire et 
Pierre Daniello, son préparateur, ont pris place à bord 
des canots saintois de voile traditionnelle dimanche 27 
novembre à l’occasion de la dernière étape.
 
Des moments de partage et de convivialité qui 
ponctuent cette 12ème édition de cette transatlantique 
légendaire !

Pour continuer à suivre toutes les actualités de notre 
skipper, rendez-vous sur :

- Le site officiel Team Snef Xavier Macaire
- Le compte Instagram @TeamSnef

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
https://www.snef.fr/teamsnef/
https://www.instagram.com/teamsnef/?hl=fr

