
LE SKIPPER GROUPE SNEF INTERVIENT DANS UNE 
SESSION DE FORMATION AUPRÈS DES CADRES 
OPÉRATIONNELS DU GROUPE SNEF

Xavier Macaire, skipper Groupe Snef est intervenu ce 
mercredi 15 décembre lors d’une formation délivrée aux 
cadres opérationnels du Groupe Snef.

Cette session de formation s’est déroulée sur une semaine 
en présentiel à l’Abbaye de Sainte Croix, à Salon-de-Pro-
vence. Les objectifs auprès des participants sont d’appro-
fondir la connaissance du Groupe et de ses métiers, afin 
de fournir à chacun un socle commun lié aux procédures 
et à la culture du Groupe.

Au cours de son intervention Xavier Macaire a présenté 
aux participants son parcours de skipper depuis 2017 au 
sein du Groupe Snef, puis son aventure en Class 40 depuis 
2022. Une année marquée par sa victoire sur la Drheam 
Cup en juillet. Le skipper Groupe Snef, ambassadeur du 
Team Snef a notamment détaillé sa course sur la légen-
daire Route du Rhum, en novembre 2022, sur laquelle il a 
obtenu une superbe 6 -ème place.

Xavier Macaire incarne les valeurs du Team Snef, de res-
ponsabilité, d’exigence et d’humilité. La sécurité, priorité 
au sein du Groupe Snef reste prépondérante au cours de 
la préparation du skipper que ce soit avant, pendant ses 
courses au large. 

Au cours de 2023, Xavier Macaire participera à cinq 
courses, retrouvez le calendrier ici : https://www.snef.fr/
teamsnef/#calendrier
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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
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