
 

 

Neuilly-sur-Seine, le 12 octobre 2015 

 
TRANSAT JACQUES VABRE 

CARAC ADVANCED ENERGIES ALLIE PERFORMANCE ET SOLIDARITÉ 

La Carac, mutuelle d’épargne, est le sponsor principal du Carac Advanced Energies, un class 40 
mené par les skippers Louis Duc et Christophe Lebas. À l’occasion de la Transat Jacques Vabre, 
course transatlantique en double, et de son village nautique, la Carac crée l’événement en 
organisant des balades solidaires pour soutenir ses cinq associations partenaires. 

 
Une course et des balades solidaires 

Dans la continuité de ses engagements solidaires, la Carac reversera 1€ pour chaque mille parcouru 
par le Carac Advanced Energies, à ses cinq associations partenaires : Arc-En-Ciel, l’Association des 
Paralysés de France, Mécénat Chirurgie Cardiaque, l’Œuvre des Pupilles et Solidarités Nouvelles face 
au Chômage. 
De plus, tout au long du village nautique, du 16 au 25 octobre, des balades solidaires seront 
organisées. Chaque participant retirera sur le stand de la Carac, bassin Paul Vatine, le plan du 
parcours pour découvrir ou redécouvrir la ville du Havre. Ces balades sont gratuites et accessibles à 
tous. Pour chaque participant, 1€ sera reversé aux associations partenaires. 

Louis Duc et Christophe Lebas : un duo 100% normand 

Tous deux normands, Louis Duc et Christophe Lebas naviguent depuis leur plus jeune âge. Ce sont 
leurs compétences complémentaires et stratégiques qui leur ont permis d’être aussi performants lors 
de la Normandy Channel Race en mai 2015. 

 « Christophe est un personnage attachant que j'ai connu en travaillant à la préparation du bateau de 
Servane Escoffier lors de la Route du Rhum 2006. Je l’ai assez régulièrement sollicité pour des conseils 
de météo et stratégies avant les départs. On s'entend bien et nous partageons la même passion de la 
mer et des bateaux. Alors, quand l'occasion s'est présentée, je lui ai proposé d'embarquer sur la 
Normandy Channel Race. Humainement et sportivement, tout s'est très bien passé, alors je lui ai 
proposé de continuer jusqu'au Brésil... » raconte Louis Duc. 

La Transat Jacques Vabre 2015, départ le dimanche 25 octobre 

Louis Duc et Christophe Lebas se sont qualifiés cette année pour la Transat Jacques Vabre, course 
transatlantique en double qui relie le Havre à Itajaí au Brésil. La course rassemblera quatre classes de 
monocoques et multicoques sur la même ligne de départ et le même parcours de 5 400 milles pour 
rejoindre Itajaí. 



Mutuelle d’épargne à taille humaine, 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 de collaborateurs sur l’ensemble de la France qui 
conseillent et accompagnent les épargnants. Fière de son histoire, porteuse de valeurs telles que la 
loyauté, l’engagement, la fiabilité, la proximité et l’indépendance, la Carac se fait un devoir d’être à la 
hauteur de la confiance que ses adhérents lui accordent. Garante de leur intérêt à la fois collectif et 
individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents des acteurs à part entière de la 
gouvernance.  
La Carac a su faire du mutualisme un état d’esprit. Un état d’esprit que votre épargne mérite. 
www.carac.fr / www.epargnonssolidaire.fr 

 

Les associations partenaires 

                  

 

 
Pour plus d’information, rendez-vous sur la page Facebook Carac Voile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse 
Pour en savoir plus sur la Carac, vous entretenir avec Stéphane Macé - directeur du marketing et 
développement, ou interviewer les skippers Louis Duc et Christophe Lebas, merci de contacter : 
 
 
Les Ateliers Corporate        La Carac 
Charlotte Rabilloud et Fanny Bezol      Javotte Spielmann 
Tél : 01 45 72 23 63/01 45 72 23 91      Tél. : 01 55 61 55 82 
charlotte.rabilloud@lesatelierscorporate.com     jspielmann@carac.fr 
fanny.bezol@lesatelierscorporate.com 
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