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Le Crédit Mutuel Arkéa et le groupe Paprec reversent 30 000€ à la 
SNSM suite à l’opération de soutien lancée lors de la 9e édition du 

Vendée Globe 
 
 

Le Crédit Mutuel Arkéa et le groupe Paprec ont organisé, pendant toute la durée du Vendée 
Globe 2020, une opération de soutien pour les Sauveteurs en Mer de la SNSM. 30 000 € ont 
ainsi été récoltés. La remise du don s’est déroulée aujourd’hui à Port-la-Forêt (29) en 
présence de Sébastien Simon, skipper du Team ARKEA PAPREC, qui a fait vivre le partenariat 
tout au long de la course, Cédric Malengreau, Directeur du Secrétariat Général et de la 
Communication Institutionnelle du Crédit Mutuel Arkéa, Stéphane Névé, Directeur de 
Coved Environnement 56, agence du groupe Paprec et Frédéric Damlaincourt, Délégué 
départemental de la SNSM pour le Finistère. 
 
Chaque année, la SNSM réalise en moyenne 9 000 interventions pour secourir pas moins de 37 000 
personnes en difficulté, sur les côtes ou au large. L’existence de cette association dont l’utilité publique 
n’est plus à prouver repose presque exclusivement sur la générosité du public. 
  
Les dons collectés permettent à l’association de mener à bien toutes ses missions, de former et équiper 
les 500 sauveteurs bénévoles et de renouveler et d’entretenir la flotte et les équipements de 
sauvetage, afin d’améliorer la sécurité de tous. 
 

 
Cédric Malengreau, Directeur du Secrétariat Général et de la Communication Institutionnelle du 
Crédit Mutuel Arkéa, commente : 
 
“Le Crédit Mutuel Arkéa est un soutien de très longue date de la SNSM. Nous comptons de nombreux 
points de vente le long du littoral, tant en Bretagne qu'en Nouvelle-Aquitaine et nous apportons tout 
au long de l'année, via notamment nos dispositifs de Solidarités, une aide financière et logistique aux 
stations locales. L'opération solidaire organisée pendant le Vendée Globe est l'occasion de réaffirmer 
notre admiration devant le dévouement, la générosité, le courage dont font preuve ces 8 500 femmes 
et hommes de la SNSM dans leur engagement sans faille, souvent dans des conditions de mer 
difficiles, pour secourir des personnes en détresse. Le Crédit Mutuel Arkéa développe, dans de 

Alors que la 9e édition du Vendée Globe s’achève, le Crédit Mutuel Arkéa et le groupe Paprec ont remis 
ce jour un chèque de 30 000 € à la SNSM. Une opération de soutien a été lancée durant toute la durée 
du Vendée Globe avec le skipper du Team ARKEA PAPREC, Sébastien Simon. En effet, chaque nouvel 
abonné sur la page Facebook ou Twitter du navigateur permettait de reverser 2 € à la SNSM (1€ de la 
part du Crédit Mutuel Arkéa et 1€ de la part de Paprec). Au total, 30 000 € ont été récoltés, ce qui 
permettra de financer 37 sacs médicalisés étanches, indispensables pour prodiguer les premiers 
soins aux victimes secourues. 



nombreux domaines, des actions à impact positif pour la société et la vitalité de ses territoires. Celle-
ci en est une nouvelle illustration". 
 
Stéphane Névé, Directeur de Coved Environnement 56 reprend : 
 
“Paprec est depuis plus de vingt ans sur la ligne de départ du Vendée Globe car cette course 
représente des valeurs chères au groupe : le courage, le dépassement de soi, le travail d’équipe. 
Soutenir la mission de solidarité de la SNSM, de ces bénévoles, hommes et femmes dont la mission est 
de secourir des marins en détresse est donc pour nous une évidence. Nous sommes heureux et fiers de 
participer à son financement par cette opération. » 
 
Frédéric Damlaincourt, Délégué départemental de la SNSM pour le Finistère : 
 
“ La SNSM est une association reconnue d’utilité publique mais dont le financement de l’activité 
repose en grande partie sur la générosité du public et des entreprises mécènes. Au nom des 
Sauveteurs en Mer, je remercie le Crédit Mutuel Arkéa et le Groupe Paprec pour leur engagement 
dans cette belle opération de collecte rondement menée sur les réseaux sociaux. Un grand merci 
aussi, et bravo au skipper Sébastien Simon qui nous a apporté tout son soutien lors de son Vendée 
Globe et dont la visibilité a contribué au succès de cette opération. C’est cette collaboration réussie à 
trois mains qui permet à la SNSM de financer de nouveaux équipements pour les sauveteurs 
bénévoles.” 
 
Sébastien Simon, skipper du Team ARKEA PAPREC, conclut : 
 
“J’éprouve énormément d’admiration et de respect pour les sauveteurs de la SNSM. Avec mes 
partenaires Arkéa et Paprec, nous avions à cœur de mettre en lumière et de soutenir le travail réalisé 
par les sauveteurs. L’engouement que nous avons pu obtenir autour de cette opération prouve 
l’attachement du grand public à la SNSM et aux valeurs qu’elle défend. Ce qui nous lie est notre 
passion pour la mer et je suis heureux que mon Vendée Globe ait pu permettre de récolter autant de 
fonds.” 

 
A propos de PAPREC Group : 
Le groupe a été fondé et est dirigé depuis sa création par Jean-Luc Petithuguenin. Avec l'acquisition de Coved, 
réalisée en avril 2017, le leader français du recyclage s'impose désormais comme le spécialiste de la gestion 
globale des déchets. Il est passé en 25 ans de 45 à 8500 collaborateurs et collaboratrices répartis sur plus de 200 
sites en France et en Suisse. Son chiffre d'affaires atteint 1,5 milliard d'euros.  
 
Présent sur l'ensemble des filières existantes, le groupe est N°1 du recyclage des plastiques,du papier, du carton, 
des déchets du bâtiment ainsi que du tri de la collecte sélective des ménages. Il est N°2 du recyclage des déchets 
d'équipements électriques et électroniques, N°3 pour les déchets verts, le bois, la biomasse et les déchets 
industriels banals. 
 
Paprec Group est connu et reconnu depuis sa création pour son engagement en faveur de la diversité, de la laïcité 
et de la lutte contre toutes les formes de discriminations dans l'entreprise. Paprec Group a ainsi reçu en octobre 
2016 le trophée global Axa des entreprises responsables. Jean-Luc Petithuguenin a par ailleurs remporté en 
Novembre 2016 le prix de l'Entrepreneur de l'année décerné lors des BFM Business Awards. 
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