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Edito de Patrick Werner,  
Président du Directoire de la Banque Postale 
 
 
 
 
 
 
 
Engagement, accessibilité, performance : l’histoire et les valeurs de La 
Banque Postale sont à l’image de la Route du Rhum. 
 
Un itinéraire parsemé de défis en tous genres où il faut à la fois tenir 
son cap et s’adapter en permanence à un environnement en perpétuel 
mouvement. 
 
La recherche de la performance est source d’innovation continue et de 
dépassements ; elle est le produit d’un engagement sans faille appuyé 
sur un travail d’équipe. 
 
L’édition 2010 et le beau plateau qui la compose promettent de grands 
moments. 
 
Place maintenant à ces femmes et à ces hommes d’exception pour 
nous faire vivre des expériences inédites. 

© clebedinsky 
 
 
 
 
 
 

« Plus que jamais, faisons la route ensemble » 
Patrick Werner 

Président du Directoire de La Banque Postale 



Dossier de presse « Route du Rhum – La Banque Postale »  30 septembre 2010 3 

   

 
« Route du Rhum - La Banque Postale »,  
un événement d’exception ouvert à tous 
 
 
Événement sportif et maritime, la « Route du Rhum - La Banque Postale » compte aussi parmi les 
manifestations les plus populaires. Depuis sa première édition en 1978, la magie de cette 
transatlantique opère au départ de Saint-Malo.  
 
Tous les quatre ans, la cité corsaire ouvre en grand les portes de l'imaginaire marin et lance au 
public une formidable invitation : celle de l'évasion et de l'émerveillement devant le rêve de 
navigateurs solitaires professionnels et amateurs, parés à disputer un face à face avec l'océan 
d'une rare intensité…  
 
En 2006, près d’un million de spectateurs étaient présents au départ de la course entre Cancale et 
la Côte d’Emeraude. 
 
Le succès de la 9ème édition est assuré grâce à la présence des meilleurs skippers. Ainsi, 86 
bateaux s’élanceront dans la course le 31 octobre prochain de Saint-Malo pour rejoindre les côtes 
de la Guadeloupe. 
 
Le grand public et les amoureux de la voile pourront découvrir cette année 5 classes de Bateaux : 
les Ultimes font leur retour aux côtés des Imoca, Classes 40, Rhum et multi 50. 
 
 
Les grands noms qui ont marqué la course 
 
 

2006 : Lionel Lemonchois avec un record à battre           
de 7 jours, 17 heures, 19 minutes et 6 secondes…. 
 
2002 : Michel Desjoyeaux 
 
1998 : Laurent Bourgnon  
 
1994 : Laurent Bourgnon 
 
1990 : Florence Arthaud 
 
1986 : Philippe Poupon  
 
1982 : Marc Pajot 
 
1978 : Mike Birch 
 

© AFP Free for press, not for sale  
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Un engagement pour deux éditions 

 
2006, marquait la création de La Banque Postale, filiale du groupe La 
Poste. L'histoire de La Banque Postale est à l'image de la Route du Rhum 
une aventure humaine hors du commun ou les notions d’engagement, 
d’accessibilité, de performances et de défis prédominent, l'histoire        de 
La Banque Postale est à l'image de la Route du Rhum.  
 
C'est pour cette raison qu'elle a souhaité soutenir un évènement 
légendaire, pour en devenir le partenaire majeur exclusif pour les éditions 
2006 et 2010 aux côtés de Pen Duick et des marins, aventuriers "pas 
comme les autres" animés par leur passion, pour faire rayonner cet 
évènement auprès du plus grand nombre.  
 
 
 
 
Une nouvelle identité visuelle pour  
la « Route du Rhum – La Banque Postale 2010 »  
 
Pour l’édition 2010 La Banque Postale associe plus étroitement son nom et ses couleurs à la Route 
du Rhum en créant avec l’organisateur une nouvelle identité graphique. Plus dynamique, le bloc 
marque gagne en lisibilité. La charte graphique qui y est associée permet une déclinaison sur tous 
supports de communication y compris les voiles. 
 
Le triangle symbolisant la voile a été abandonné, laissant place à un ovale inspirant le 
mouvement, et rappelant une oblitération postale. Le bleu et le blanc, couleurs symboliques des 
marins, restent les teintes dominantes.  
 
La rose des vents, au cœur de la symbolique de la Route du Rhum, est le trait d’union entre le 
monde de la course au large et l’engagement du partenaire majeur exclusif. Elle relie aussi le nom 
des deux parrains de la course, Saint-Malo la ville de départ et la Région Guadeloupe, point 
d’arrivée de la course.  
 
Les deux parrains de la course, la ville de Saint-Malo pour le départ et la Région Guadeloupe pour 
l’arrivée, sont associés à cette nouvelle identité.  
 
Tous les supports de communication et de signalétique (affiches, fanions kakemonos, banderoles, 
voile…) relatifs à la course portent ce nouveau logotype. Il améliore la reconnaissance visuelle de 
la « Route du Rhum – La Banque Postale » par tous. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
    
    2006        2010 
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Route du Rhum et La Banque Postale : un partage de valeurs  
 

 
L'histoire de la Banque est à l'image de la « Route du Rhum - La Banque Postale », une aventure 
humaine hors du commun. C’est pourquoi tous les acteurs de La Banque Postale seront mobilisés 
autour de cette 9ème édition et partageront avec tous ceux qui font la course les valeurs 
d'engagement, d'accessibilité et de performance. 
 
L’Engagement 
La Banque Postale occupe une place singulière dans son environnement : l’engagement pris 
auprès de ses clients qui guide toute son action : « l’intérêt du client d’abord, l’intérêt de la 
Banque ensuite ». Cet engagement collectif implique chaque collaborateur, donne du sens à son 
action personnelle, la rend partie prenante d’une aventure d’entreprise mais aussi d’une aventure 
humaine. Un engagement qui se résume à un message dans lequel chaque collaborateur de la 
Banque peut se retrouver : « plus que jamais, faisons la route ensemble ». 
 
L’accessibilité 
La Route du Rhum - La Banque Postale est une course ouverte à tous où professionnels et 
amateurs sont rassemblés sur une même ligne de départ. Les monocoques et les multicoques 
concourent ensemble avec la même règle du jeu. Chacun à son rythme, avec ses atouts, ses 
spécificités, ses forces et ses faiblesses. La Banque Postale, quant à elle, privilégie l’accueil de 
tous du plus modeste au plus fortuné, en tout lieu et à tout moment, avec une gamme de produits 
et services qui répondent aux besoins essentiels de chacun, à un tarif raisonnable. 
 
La performance 
La victoire et le succès sont toujours le fruit d’un travail d’équipe réalisé par des hommes et des 
femmes, qu’ils soient dans l’entreprise ou en mer. 
La performance est source d’innovation permanente. 
Toujours plus vite… la Route du Rhum - La Banque Postale est un véritable incubateur 
technologique à chaque nouvelle édition. L’évolution des bateaux fait écho à celle de la Banque 
qui, à l’écoute de ses clients, invente « une nouvelle façon de vivre sa banque ». 
 
 
 

 
 ©La Poste 
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« Route du Rhum-La Banque Postale 2010 »,  
une dynamique d’entreprise au service du plus grand nombre  
 
 
Sur le village de course, des animations et services  

 
 
Pendant toute la durée du village de course, La Banque Postale apportera son concours aux 
animations proposées, sportives, engagées, au service du public ou divertissantes. 
 
Un challenge Handivoile  

 
Banque responsable, La Banque Postale s'engage en faveur de la Diversité et de l'Egalité des 
Chances pour donner l'accès à tous, et particulièrement aux personnes en situation de handicap, 
aux métiers de la Banque. 
 
C’est pourquoi, fidèle à cet engagement et déjà partenaire de la célèbre Transat, La Banque 
Postale a choisi au travers de sa Mission Diversité, Handicap et Egalité des Chances de soutenir le 
Challenge Handivoile, organisé du 23 au 27 octobre 2010 par la Société Nautique de la Baie de 
Saint-Malo et la Ville de St Malo. 
 
Animation officielle du village de course, ce challenge se déroulera sur 5 demi-journées 
de régate dans le bassin Duguay-Trouin à Saint-Malo. Il réunira Malouins et visiteurs autour 
de valeurs fortes portées par des sportifs accomplis qui dépassent quotidiennement leur handicap 
pour vivre leur passion de la mer et de la voile. La remise des prix le 29 octobre, par La Banque 
Postale. 
 
A cette occasion, les 7 Miniji concurrents prendront le départ aux couleurs la Mission Diversité, 
Handicap et Egalité des Chances de La Banque Postale. Petit voilier de sport monoplace de 3,65 
m, le Miniji est inchavirable et insubmersible. Particulièrement adapté aux personnes handicapées, 
il permet de naviguer en toute sécurité. 
 
Côté concurrents, le challenge réunira sur les bassins du port de Saint-Malo les meilleurs 
régatiers français handisport, dont certains sont en pleine préparation des prochains Jeux 
Paralympiques de Londres 2012: Hervé Larhant, médaillé d’argent à Pékin, Hervé Tourneux, 
champion de France Voile Handisport 2007, 2008 et 2009, Laurent Gourves, médaille de Bronze 
championnat de France Voile Handisport 2009 et champion de France Handisport 2010, Jean-
claude Mirc et Paul Le Guen, régatiers accomplis, Gérard Eychenne, une fois champion de 
France et Kévin Cantin, jeune espoir Français Paralympique. 
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«  Rêves de victoire », un son et lumière dès l’ouverture du village  
 

 
 
Le point d’orgue des animations du village proposées par La Banque Postale sera le son et 
lumière, intitulé « Rêves de victoire ».  
 
Projeté sur les remparts de Saint-Malo, grâce au soutien de la ville, il contera la vie d’une course 
hors du temps avec tout ce qu’elle comporte comme moments d’émotions, de joie et de doutes. 
 
Danses de lumières, photos de skippers et du public, messages projetés, le tout est accompagné 
d’une musique qui suit le rythme du voyage : soutenue pendant les grands moments et plus 
douce quand la navigation suit son cours.  
 

 

 
Composé de 7 actes (les préparatifs, la nuit, le départ, le voyage, un glorieux passé, la tempête et 
l’arrivée), le son et lumière reprend les étapes essentielles de la course, vécues par les skippers et 
tous ceux qui partagent leur passion pour la voile. 
 
Imaginé par Marie-Jeanné Gauthé, de l’agence LIGHT MOTIF, spécialisée dans la conception et 
réalisation d’images projetées pour spectacles et évènements audio-visuels, ce spectacle est une 
première sur les célèbres remparts. 
 

 
 
Ce spectacle inédit est proposé gratuitement aux visiteurs de Saint-Malo, tous les soirs, 
du 22 au 30 octobre (deux projections par soir). 
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Un bureau de poste temporaire  
 
Sur le village de course à Saint-Malo, un bureau de Poste temporaire de 27m² sera aménagé, 
dans l’esprit des nouveaux « Espaces Services Clients » déployés partout en France depuis 
2009 qui permettent d’apporter une amélioration décisive dans l’accueil et dans la réduction du 
temps d’attente des clients. Il sera ouvert tous les jours de 10h à 20h (jusqu’à 22h les week-
ends).  
 
Il accueillera collectionneurs, amateurs, passionnés ou tout simplement visiteurs avec des 
souvenirs labellisés « Route du Rhum - La Banque Postale » : des prêts-à-poster, un Collector 
timbré et un timbre à date tous créés pour l’occasion. 
 
Le Collector siglé « Route du Rhum – La Banque Postale » de 10 timbres  est proposé, en édition 
limitée. Ces timbres, créés spécialement, invitent au voyage à travers des clichés de Saint-Malo, 
de la Guadeloupe et de la course. Ils traduisent l’intensité et la beauté de l’épreuve marquée de 
records et d’exploits. En complément et pour une offre accessible à tous, le collector est 
également disponible sur le site Internet de la Poste : www.laposte.fr/timbres. 
 
Les prêts-à-poster seront eux aussi illustrés de ces 10 photos, soit 10 enveloppes à collectionner. 
Et pour garder un souvenir mémorable de son passage à St Malo, il sera possible de faire oblitérer 
son courrier depuis le village. 
 
Il sera équipé d’un distributeur automatique de billets dont les écrans de veille seront aux 
couleurs de l’évènement.  
 

 
   

 
 © La Poste  
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Actions et interactions avec les nouvelles technologies… 

 
Une page facebook pour tous les passionnés  
 
L’édition 2010 de la « Route du Rhum – La Banque Postale » utilise les nouveaux moyens de 
communication tels que sur les sites communautaires que sont Facebook et Twitter.  
 
Depuis le 3 mai 2010, la page Facebook la Route du Rhum – La Banque Postale est en ligne 
(www.facebook.com/routedurhum.labanquepostale). Elle permet à tous les « fans » de cet 
événement de se retrouver autour d’une passion commune, d’exprimer leur sensibilité, d’affirmer 
leur soutien à l’aventure humaine et d’encourager l’exploit sportif que représente cette course en 
solitaire.     
 
Cette page réunit une communauté qui partage les mêmes valeurs : engagement, performance et 
accessibilité. Ainsi, armateurs, skippers, organisateurs, journalistes et le grand public se 
rassemblent sur la toile pour découvrir et faire vivre les actualités de la course.  
 
 
Une page en perpétuel mouvement…  
 
Source d’information en ligne dès à présent, la page 
Facebook est surtout un lieu de partage et d’échanges. 
Elle permet de raconter des anecdotes, donner des 
coups de projecteurs sur les préparatifs et s’enrichit de 
nouveaux contenus. 
Pendant la course, de nombreuses actualités seront 
diffusées en instantané, en complément du site officiel 
de la « Route du Rhum – La Banque Postale ». De 
nombreuses vidéos, des textes et articles, ou encore 
des albums photos sont également publiés.  
 
 
 
Les « fans », sont quant à eux invités à interagir en publiant des commentaires de soutien aux 
skippers, réactions et avis, ou encore partager des liens utiles pour profiter pleinement de la 
course.  
Plusieurs animations leur sont également proposées : questions, sondages,… Elles dynamisent la 
page en les incitant à réagir aux messages postés, favorisant ainsi la convivialité. 
 
En complément, pour optimiser la visibilité de la course auprès des Internautes, Twitter prendra 
le relais de diffusion de l’information grâce aux actualités publiées 
(www.twitter.com/routedurhum). Ce compte Twitter diffusera les principales informations de la 
course. 
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Un site Intranet événementiel  
pour renforcer la cohésion des acteurs de la Banque 
 

Plusieurs actions sont menées en interne auprès des collaborateurs de la Banque, ayant pour 
objectifs d’associer l’ensemble des acteurs de La Banque Postale à l’événement en leur faisant 
découvrir le monde de la course au large. 
 
La Banque Postale capitalise sur son portail Intranet et son dispositif d’affichage dynamique pour 
centraliser l’accès à l’ensemble des actualités liées à l’évènement. Ainsi, tous les acteurs de la 
Banque peuvent, depuis le portail Intranet, se connecter au site évènementiel « Espace 
capitainerie virtuel » spécialement créé pour l’occasion. Vitrine de l’évènement cet Espace est 
organisé autour de différentes thématiques : vidéos de « paroles de marins », galerie photos, 
historique de la course, quiz,…et surtout l’accès à la course virtuelle interne en équipage. 
Parallèlement, le dispositif d’affichage dynamique permettra de diffuser quotidiennement des 
informations sur l’évènement lui-même dans le cadre d’une programmation nationale et des 
animations mises en place avec une programmation locale.  
 

  
 
 
 
La Route du Rhum – La Banque Postale virtuelle, une régate par équipe  
 
Opération ludique, participative et collaborative, la 
régate virtuelle est dédiée aux acteurs de la Banque 
Postale.  
Créée sur le même principe que la « Virtual Regatta » 
proposée au grand public, elle se déroulera en même temps 
que la transatlantique. 
 
Conditions météorologiques, stratégies, parcours, c’est une 
façon ludique de suivre l’actualité sportive et l’avancée de la 
course pour les équipages composés de 3 à 5 collaborateurs 
de la Banque qui désigneront un capitaine. 
 
Chaque équipier peut participer depuis son ordinateur et/ou se retrouver dans les espaces 
capitaineries à l’heure du déjeuner.  
Lieux dédiés pour participer à la course virtuelle, habillés d’un kit de communication aux couleurs 
de « la Route du Rhum – La Banque Postale », les « espaces capitainerie » sont installés dans 
certains sites pour favoriser les échanges, les rencontres et surtout pour instaurer des moments 
de convivialité ! 
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Une animation « instants gagnants » pour les clients de la Banque                     
 
Une animation spécifique « Instants gagnants » réservée aux clients de la Banque dans l’Espace 
Clients du site sera proposée huit jours avant le départ. Cinq mille « pack options » seront à 
gagner pour faciliter le pilotage de son bateau dans la course « routedurhum-labanquepostele 
virtuelle » qui partira en même temps que la vraie course mais sur le net !  
En complément du portail, le site « labanquepostale.mobi » proposera le téléchargement 
gratuit de l’application i-phone et blackberry de la routedurhum-labanquepostale.com, une 
application novatrice pour suivre en direct le départ de la course, son déroulement en temps réel 
et un service de cartographie.  
 

Un habillage progressif du portail Internet de la Banque  
 
www.labanquepostale.fr est mis en place depuis la rentrée et réservera une animation spécifique 
(vague déferlante) à tous les internautes le jour du départ le 31 octobre. 
Il permet de faire vivre l’événement sur la page d’accueil sans nuire à l’efficacité commerciale, 
dans le respect des contraintes techniques et de sécurité. 
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La Banque Postale au service des skippers : une assurance prévoyance et santé 
offerte à tous 
 
Preuve de sa forte implication dans la compétition, La Banque Postale, en partenariat avec la 
Mutuelle des Sportifs (MDS), propose gratuitement à l’ensemble des skippers inscrits au départ de 
l’édition 2010 une assurance « décès-invalidité et frais de soins de santé en cas d’accident » pour 
les accompagner et les protéger des aléas de la vie en mer. 
 
A l’écoute des marins et de leurs familles, La Banque Postale s’est associée à la MDS pour assurer 
gratuitement tous les skippers participant à la 9ème édition de la « Route du Rhum – La Banque 
Postale ».  
 
Ainsi disposent-ils d’une couverture « décès-invalidité et frais de soins de santé » en cas 
d’accident survenu pendant les activités garanties. Elle garantit en cas de décès ou d’invalidité, le 
versement d’un capital pouvant atteindre 450 000 euros et permet de disposer d’une couverture 
de frais de soins de santé de 3e niveau (après intervention de la sécurité sociale et de tout régime 
complémentaire personnel) jusqu’à 6 100 euros. 
 
Nouveauté de l’édition 2010, cette assurance a été élargie aux convoyages, entraînements et 
parcours de qualification liés à la course. A noter qu’une fois en Guadeloupe, chaque concurrent 
est également couvert pour le convoyage retour, dans la limite de 45 jours après son arrivée. 
La prise d’effet de cette assurance se fait dès l’inscription à la transatlantique la « Route du 
Rhum–La Banque Postale », le skipper n’ayant qu’à télécharger le formulaire de clause 
bénéficiaire sur le site Internet, www.routedurhum-labanquepostale.com, et le retourner à la 
MDS. 
 
Par cette action, La Banque Postale témoigne ainsi de son engagement aux cotés des skippers et 
de sa capacité à innover et à s’adapter pour servir tous les besoins de ses clients en banque-
assurance, … même ceux, hors du commun, de skippers de haut niveau dans le cadre d’une 
course transatlantique ! 
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«  La Plus Belle Histoire de Mer », un Prix dédié aux journalistes 

 
Pour la première fois dans l’histoire de la course, un Prix sera dédié aux journalistes qui suivent et 
partagent « La Route du Rhum – La Banque Postale » avec les marins et le public depuis plusieurs 
années. 
 
Il n’existait jusqu’à présent aucune récompense pour les journalistes «  voile », La Route du Rhum 
– La Banque Postale édition 2010, porteuse de valeurs fortes, en est donc naturellement devenue 
l’initiatrice. 
  
Ce Prix récompense donc l’article de presse écrite, reportage audiovisuel et web relatant un fait de 
course ou une histoire de marin lié à l’évènement. S’agissant d’un prix et dans un souci d’égalité, 
il n’y a pas à « concourir » et tous les sujets sont pris en compte dans la sélection. 
 
Un jury, réunissant des personnalités du monde littéraire et journalistique, passionnés par la mer 
ou engagés dans le monde de la voile, suivra cette 9ème édition avec attention et élira sa « Plus 
belle histoire de mer ».  
 
Il est composé de : 
 
- Didier Decoin, écrivain et membre de l’Académie Goncourt, Président du Jury 
- Patrick Werner, Président du Directoire de la Banque Postale 
- Christine Kelly, journaliste, écrivain et membre du CSA 
- Jean-Pierre Champion, Président de la Fédération française de voile 
- Gérard Petipas, ancien marin, fondateur de la société Pen Duick avec Eric Tabarly 
- Patrick Poivre d’Arvor, journaliste et écrivain 

 
Les sujets des journalistes seront recensés à partir du 28 septembre, jusqu’au 19 novembre. Les 
membres du Jury peuvent toutefois présenter un article ou reportage qui les a ému ou touché en 
dehors de cette période. 
 
A l’issue de cette veille, les membres du Jury choisiront leur « Histoire » préférée dans chaque 
catégorie.  
 
La remise des prix aura lieu le 8 décembre 2010, lors du salon « Nautic » à Paris. 
 
Le trophée, représentant une plume et une voile, remis aux journalistes lauréats du prix, est une 
création unique de la Société Métalys. 
 

 
 ©Métalys 
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 « Route du Rhum – La Banque Postale »,  
un partenariat qui s’affiche haut en couleurs 
 
Depuis juillet et jusqu’à fin novembre 2010, La Banque Postale et le groupe La Poste se 
mobilisent : visibilité accrue, produits et services aux couleurs de la transat, La Banque Postale et 
La Poste contribuent au rayonnement de la course et portent ses valeurs. 
 
Des bureaux de Poste aux couleurs de la Transat 
 
Depuis fin juillet, 26 bureaux de Poste bretons et l’ensemble des bureaux guadeloupéens sont aux 
couleurs de la « Route du Rhum – La Banque Postale » et proposent les produits exclusifs créés à 
l’occasion de la course.  
Vitrine pour la course le bureau de Poste de Saint-Malo Rocabey est habillé de vitrophanies pour 
rappeler l’engagement de La Banque Postale comme partenaire majeur exclusif. Collaborateurs du 
Groupe et clients seront ainsi unis et portés par l’atmosphère de la course. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 © La Poste 
 
La « Route du Rhum – La Banque Postale » s’affiche sur le Palais du Commerce 
à Rennes 
 
Installée sur le Palais du Commerce de Rennes une bâche d’une surface de 240 m², dépeint le 
caractère exceptionnel de la Route du Rhum – La Banque Postale : une transat mythique et une 
aventure humaine exceptionnelle. Elle rappelle les valeurs partagées par La Banque Postale et la 
course : engagement, accessibilité et performance.  
 
Une façon d’accompagner les travaux de rénovation actuel du Palais du Commerce et prévus 
jusqu’en novembre 2010.  
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La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)  
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste, est une banque unique et singulière sur le 
marché de la banque de détail en France. Fidèle à ses valeurs d’intérêt général, de confiance et 
de proximité, La Banque Postale place l’accueil attentif de tous au cœur de son métier. Elle 
accompagne ses clients, particuliers comme entreprises, dans une relation bancaire durable, avec 
une gamme de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Elle enrichit sans cesse 
son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de filiales et partenaires, s’ouvrant ainsi à de 
nouveaux domaines. La Banque Postale est accessible 24h/24, 7j/7, en tout lieu et à tout 
moment. 
 
 
La Banque Postale c’est : 
 

- 5,019 milliards d’euros de PNB 
- 11,3 millions de comptes courants postaux 
- 9,9 millions de clients actifs 
- 480 000 clients Entreprises, Collectivités et Associations 
- 5 343 Dab/Gab en France 
- 277,3 milliards d’euros d’encours clientèle 
- Plus de 6,3 millions de cartes bancaires, soit 11 % du marché 
- 17 000 points de contact  

Chiffres à fin 2009 

 
 
 


