
LE 6 NOVEMBRE 2022, 
VERRA-T-ON LE NOM DE VOTRE
SOCIÉTÉ SUR CE VOILIER ? 



Une course transatlantique reliant Saint Malo
à Point à Pitre, créée en 1978, C’est l’un des
évènements sportifs les plus populaires au
monde.

Elle a la particularité de rassembler sur une
même ligne de départ monocoques,
multicoques, petits coursiers océaniques et
ultimes

Pour votre Entreprise, c ’est la promesse
d’une affluence record, et d’une visibilité
médiatique internationale.

LA MYTIQUE ROUTE
DU RHUM

Formidable support
média



14 heures de
couverture
globale France
Télévision pour
le départ

Plus de 2 milions
de visiteurs

1200
journalistes
internationaux
accrédités pour
la 11ème édition

5 millions de vues
sur l’application
mobile officielle
de la Route du
Rhum

A la veille du
départ, les
retombées
médiatiques en
France ont été
estimées à 49
millions d’euros
(infos site officiel
www,routedurhum
,com)

LA ROUTE DU RHUM EN
CHIFFRES

Plusieurs
dizaines de
chaines
françaises et
internationales
ont repris le
signal TV mis à
leur disposition

2M 5M 1200 14 10 49M



Construit par infusion sous vide de résine époxy sur un sandwich fibre de
verre renforcé de carbone et mousse d’airex, selon les standards les plus
exigeants déterminés par le bureau d’ingénierie Rivoyre.

Solide, il est aussi extrêmement léger : la coque cloisonnée pèse moins de
2 tonnes. 

Aménagement intérieur réalisé en nid abeille, fibre de verre et carbone
habillage Novaplack . Il s’agit d’un matériau issu de déchets totalement
recyclés et dont l’usage a permis de gagner près d’une tonne soit 8% du
poids total. 

 Le bateau sera équipé d’une bôme solaire afin d’assurer une partie de son
besoin énergétique avec un procédé particulièrement innovant et
assurant une production d’environ 300W 

LE PHÉNIXIEN ET SES  
INN     VATIONS POUR 2022

CARBO INDUSTRIE est une
entreprise malouine
spécialisée dans la
recherche, le
développement, la
fabrication de prototypes,
et la réalisation de petites
séries de pièces en
composite. Installée depuis
10 ans, CARBO INDUSTRIE
est bien implantée dans le
tissu industriel malouin,

 
Associée au chantier naval
La Passagère Saint Malo,
l’entreprise est reconnue

pour son expertise dans les
pièces en composite à

usage nautique, militaire et
industriel.



EMBARQUEZ AVEC NOUS DANS LE DEVELOPPEMENT
MARITIME DE DEMAIN

Le Phénixien, bateau de course/croisière, est porteur d’innovations
contribuant au développement durable, pour l’économie propre du

maritime du futur , adaptable à tous type de navigation.
 

Tout en constituant un véritable accélérateur de communication pour les
Entreprises, le projet consiste à mettre en place une plateforme de formation des

métiers du nautisme de demain. 
 

Au-delà d’une course mythique, c’est donc à un véritable projet de territoire auquel
nous vous proposons d’adhérer



LE PHÉNIXIEN

Longueur HT                           16,23 m

Longueur Flottaison             12,75 m

Maitre Bau                                4,26

Tirant d’air                                 22 m

Tirant d’eau                               3 m Déplacement d’origine         11 200 kg

Lest                                              4 250 kg

Grand voile                                70 m2

Genois                                         55 m2

Spi                                                 240 m2



45 ans, 2 enfants

Dirigeant de la société CARBO INDUSTRIE et du
Chantier Naval de La Passagère (Saint-Malo)

Courses: 
 

- Catamaran Hobbies 16 : national, européen,
championnat de voile olympique, également F18 et
TORNADO

- Régates : voilier course croisière (classe 8, 36.7, MUM
30, FIGARO, etc.)
 
- Navigation: trimaran ORMA «18m» HAUTE
NORMANDIE 1, 2 et 3, trimaran ORMA Banque Populaire,
trimaran multi 50 
Préparateur 50 pieds open et 60 pieds 
Equipe multi50 French Tech depuis 2017

JULIEN REEMERS,

skipper et porteur de projet



La Route du Rhum est une course, mais c’est
aussi une fête. Nos partenaires seront
privilégiés pour assister en VIP à toutes les
manifestations organisées à cette occasion, et
pourront en faire profiter leurs clients et
partenaires, Vous aurez ainsi une occasion
exceptionnelle et très médiatique, de valoriser
votre Entreprise.  

En fonction du niveau de partenariat, nous
pouvons mettre également à votre disposition 1
bateau historique (vedette AB1) permettant
des sorties en mer pour vos incentives et autres
manifestations *

Offrez une experience à
vos clients et partenaires

*Moyennant
participation aux frais de

d’équipage (~ 400 €) 
10 personnes max en
mer (hors équipage)
80 personnes à quai



PLUSIEURS PACKS À
VOTRE DISPOSITION



 MONTANT NOM SUR LA
COQUE

SORTIES  EN
MER 

SOIREE ACCES VIP AU
PONTON

Moussaillon
 

2 500 €
 

20 x 100 cm
 

 
1 demi journée

2 pers.
 

10 invitations 4 personnes

Préparateur 5 000 €
0,2 m2

 

 
1 demi journée

4 pers.
 

30 invitations
10 personnes

 

Equipier 10 000 €
0,5 m2

 

 
1 demi journée

10 pers.
 

30 invitations
10 personnes

 

Navigant 20 000 €
1,2 m2

 

 
2 demi journée

10 pers.
 

50
invitations

15 personnes
 

co-équipier 50 000 €
3 m2

 

 
5 demi journée

10 pers.
 

50
invitations

 

15 personnes
 

PACK COQUE



 MONTANT NOM SUR LA
VOILE

SORTIES  EN
MER 

SOIRÉE ACCES VIP AU
PONTON

VOILE
D'AVANT

 

 
20 000 € 2 m2

 
2 demi journée

10 pers.
 

30 invitations 15 personnes

GRAND VOILE
 50 000 € 3 m2

 
5 demi journée

10 pers.
 

50 invitations
15 personnes

 

PACK VOILE
FILET*

+ 2 x 1m2
COQUE

 

100 000 €  

 
10 demi
journée
10 pers.

 

50 invitations
15 personnes

 

DRAPEAUX
 

1mx1m
 

5 000 € 1 m2
1 demi journée

3 pers.
 

30
invitations

10 personnes
 

PACK VOILE



ET POUR DEMAIN 
Retour du trimaran ultim ex 
 Gitana 11  pour en faire un
bateau-laboratoire (avec 4
innovations dont Novaplack
et les cellules
photovoltaïque)

En faire un moyen de communication puissant entre
les courses (sorties partenaires dans Saint-Malo) 
 Une centaine de sorties/an 

Participer à plusieurs grandes courses
(Jaques Vabre "2023" et Québec Saint Malo
2024, Jaques Vabre 2025 et Route du Rhum
2026)

ACCOMPAGNER HÉOL AUJOURD'HUI C'EST
ÊTRE PRORITAIRE POUR DEMAIN 



PRÊTS À REJOINDRE CETTE FANTASTIQUE
AVENTURE ? 

CONTACTEZ-NOUS ! 

Julien Reemers (Skipper et porteur de projet) : 06 89 65 36 57 

Chargée de communication : COM'MALOU / 06 52 36 18 69

Matthieu LE RHUN (Chargé de partenariat) : 06 51 98 01 55



OFFRE
COMMERÇANTS 
FEDERATION DU
COMMERCE DU PAYS DE
SAINT-MALO

Matthieu

  L'OFFRE COMPREND : 

Votre logotype sur une voile filée
d'exposition qui sera à la vue du grand
public au sein du village de la Route du
Rhum  (sticker de 50cmx20cm)
2 accès VIP au ponton
2 places pour une soirée VIP cocktail
rhum/tapas à l'hôtel Le Chateaubriand
pendant le village de la Route du Rhum 
15 posters "Julien Reemers Route du
Rhum" 

600 € H.T 

 06 51 98 01 55 


