
 

 

 

Paris, le 19 juin 2013 

LA CARAC EMBARQUE À BORD DU « RECORD SNSM » 
À SAINT-NAZAIRE DU 21 AU 25 JUIN 2013 

 

Du 21 au 25 juin prochain, la Carac, première mutuelle d’épargne, participe au 
« Record SNSM » : un événement nautique original, destiné à promouvoir la sécurité en mer 
et encourager les soutiens à l’égard des sauveteurs bénévoles de la SNSM. 
 

Associée à la navigatrice Stéphanie Alran, la Carac invite les bénéficiaires de son association 
partenaire, l’Œuvre des pupilles des sapeurs pompiers, à découvrir le monde de la voile. 
 

Partenaire de l’Œuvre des Pupilles dont elle finance une partie des actions par ses produits 
d’épargne solidaire, la Carac participe à l’événement à plusieurs niveaux :  
- Elle sponsorise le voilier de Stéphanie Alran. 
- Elle invite les familles des orphelins à visiter le bateau vendredi 21 et samedi 22 juin de 14h 
à 18h - dimanche 23 juin de 10h à 12h. 
- Elle tient un stand au village des exposants (quai Demange, en face du bateau Carac). 
Partagé avec la délégation départementale de l’Œuvre des pupilles, il permet d’aller à la 
rencontre des équipes de la Carac et de l’association, notamment de Jean-Louis Chesnaud, 
3e vice-président de l’ODP et de Yves Daniel, Secrétaire général de l’ODP. 
 

Stéphane Macé, Responsable marketing et développement de la Carac se félicite d’une telle 
initiative : « Nous profitons de cette course à haute valeur symbolique et de la disponibilité 
de Stéphanie Alran pour donner un peu de réconfort aux orphelins des sapeurs pompiers en 
leur faisant découvrir le monde de la voile. C’est aussi une occasion pour les familles aidées 
par l’association de se rencontrer ». 
 

Focus sur la singularité d’un événement dédié à une noble cause 
Né en 2005 pour valoriser les actions des bénévoles de la SNSM, le Record réunit, entre la 
cité des paquebots et la cité corsaire, différentes catégories de bateaux menés par des 
skippers professionnels comme des amateurs. Tous sont invités à courir pour manifester leur 
soutien à tous les bénévoles de la SNSM. 
La SNSM est une association Loi 1901 reconnue d’utilité publique. Elle représente 3 500 
sauveteurs embarqués bénévoles, 600 unités de sauvetage (canots, vedettes, 
pneumatiques) et 3 parcours entre St Nazaire et Sainte-Marine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Portrait de Stéphanie Alran, une navigatrice atypique et solidaire 
À 35 ans, Stéphanie Alran est une « jeune » navigatrice car elle a démarré la voile en 2007, à 
30 ans révolus. Un virus attrapé avant le départ de la mini transat à La Rochelle sur laquelle 
elle intervenait en tant que kinésithérapeute auprès des skippers. Elle soutient depuis ses 
débuts les enfants atteints de mucoviscidose via l’association « La Magie d’un Rêve ». Elle a 
aussi participé à une aventure permettant à des personnes handicapées de naviguer. Enfin, 
elle a fondé l’association « Velevent » destinée à promouvoir l’aventure en mer auprès de 
tous les publics. 
CV Nautique : 4 traversées de l’Atlantique/7ème au Mondial Class 40 212/7ème de la transat 
Jacques Vabre 2011 sous les couleurs de la Carac/8ème de la course au large « Les Sables 
d’Olonne/Horta » en 2011/de nombreuses régates en flotte. 
 
 
 
 
Première mutuelle d’épargne, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui 
s’adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion 
de leur patrimoine. La Carac dispose d’un réseau national d’agences qui conseille et 
accompagne les épargnants. Pour plus d’informations : www.carac.fr – 
www.epargnonssolidaire.fr 
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