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La performance 
au service 
de l’inclusion 

EN PRÉAMBULE :  CAP SUR 2024

En 2018, le Groupe APICIL s’engageait aux 
côtés de Damien Seguin pour partager 
un message fort autour de l’inclusion. Un 
message qui a raisonné tout autour du monde 
grâce notamment à la très belle 7e place de 
Damien sur le Vendée Globe, devenu le 
premier skipper handisport à boucler un 
tour du monde. Quatre ans plus tard, le 
groupe continue d’œuvrer pour rendre la 
société française plus inclusive en ouvrant 
davantage les territoires d’expression. Du 
handicap à la précarité en passant par le 
genre et l’âge, l’objectif du Groupe APICIL 
est de faire bouger les lignes de toutes les 
formes d’inclusion. C’est donc portés par 
cette nouvelle dynamique que le Groupe 
APICIL et Damien Seguin s’engagent dans 
cette deuxième campagne Vendée Globe, 
axée sur de nouvelles ambitions sportives et 
sociétales. Ensemble, ils veulent partager les 
valeurs de l’inclusion (l’audace, la résilience, 
l’espoir) et sensibiliser le plus grand nombre 
grâce à la course au large. Quatre années pour 
démontrer que le handicap peut rimer avec 
performance aussi bien en mer qu’à terre. 

Philippe Barret, 
Directeur Général 
du Groupe APICIL. 
« Damien est la conjugaison parfaite de la 
résilience et de la performance. Nous avons 
découvert le Vendée Globe avec Damien, 
nous l’avons accompagné pour qu’il 
réalise son rêve et qu’il partage le message 
d’inclusion qui est le nôtre de longue 
date. Aujourd’hui, avec cette nouvelle 
campagne, nous souhaitons aller plus loin. 
Damien a la volonté de pousser le curseur 
en termes de performance et parallèlement, 
nous souhaitons nous engager de manière 
encore plus importante pour sensibiliser 
chacun à l’inclusion. Avec Damien, 
nous voulons parler de toutes les formes 
d’inclusion, au-delà du handicap ce qui 
fait écho à notre raison d’être : Par une 
relation proche et attentionnée, soutenir 
toutes les vies, toute la vie. Nous sommes 
très heureux d’embarquer de nouveau 
avec Damien et il a tout notre soutien pour 
mener magnifiquement ce projet avec 
l’ensemble de son équipe. »

Les Français et l’inclusion, chiffres clés 

 Lorsqu’en 2021, 39% des Français ne connaissaient pas les thématiques 
auxquelles font référence le terme d’inclusion, ils ne sont plus aujourd’hui 
que 20%* en 2022

 Moins de six Français sur dix (58%*, stable) disent agir au quotidien pour 
lutter contre les discriminations alors qu’ils les identifient dans une écrasante 
majorité des cas

 Les Français n’attendent pas seulement des démarches de sensibilisation 
(55%*) mais bien la mise en œuvre de véritables politiques d’inclusion au sein 
des organisations

 86% des Français estiment que les entreprises ont un rôle déterminant à 
jouer dans les avancées sociétales, 76%* qu’elles doivent prendre des positions 
publiques sur le thème de l’inclusion

 
*Méthodologie Le baromètre « Les Français et l’inclusion » a été réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 1 031 
Français âgés de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, 
d’âge, de catégorie socio [1]professionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. L’échantillon 
a été interrogé par questionnaire autoadministré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). 
Les interviews ont été réalisées les 16 et 17 février 2022.v

Du handicap à la précarité 
en passant par le genre et l’âge, 

l’objectif du Groupe APICIL 
est de faire bouger les lignes 

de toutes les formes d’inclusion.

“
„
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La Route du Rhum, 
une course 
déterminante dans 
la vie de Damien

LE SKIPPER

S’il y a bien une course qui a marqué la 
vie de Damien Seguin et qu’il affectionne 
particulièrement, c’est la Route du Rhum 
- Destination Guadeloupe. Damien croise 
pour la première fois le chemin de cette 
course mythique à Pointe-à-Pitre en 1990 
alors qu’il n’était qu’un jeune adolescent 
et, le moins que l’on puisse dire, c’est que 
le coup de foudre a été immédiat. Depuis, 
un lien fort les unit, un lien qui n’a jamais 
cessé de se consolider. En effet, la Route du 
Rhum a toujours eu beaucoup d’importance 
aux yeux de Damien. « C’est une course que 
j’adore, certainement celle que je préfère et 
ce pour plusieurs raisons, notamment parce 
qu’elle a été l’élément déclencheur pour ma 
carrière en course au large » explique-t-
il.  Et à dire vrai, quand on regarde de plus 
près son parcours, on comprend pourquoi le 
skipper de Groupe APICIL l’aime tant.  Car, 
au-delà du fait qu’elle le ramène à chaque 
arrivée sur les terres de sa jeunesse, son autre 
« chez-soi », c’est une course qui a joué un 
rôle important dans sa vie, très souvent 
synonyme de tournant !

DAMIEN SEGUIN, 
skipper Groupe APICIL 
Marié, 2 enfants 
Né le 3/09/1979 à Briançon 
Participations précédentes 
à la Route du Rhum : 3 

En 1990 d’abord. Damien Seguin a 11 ans. Né 
à Briançon en 1979, il déménage dix ans après 
sa naissance en Guadeloupe, là où son père - 
guide de montagne - a été muté. Un an plus 
tard, il accueille, en compagnie de son père, 
Florence Arthaud, qui vient de remporter 
la Route du Rhum. Le Guadeloupéen 
d’adoption - pour qui l’escalade n’a guère 
de secret, contrairement à la voile -, est 
émerveillé, conquis par ce nouvel univers, 
fasciné et impressionné par ces marins et 
l’exploit qu’ils viennent d’accomplir. La 
magie opère et c’est le déclic. Il ne lui en faut 
pas plus pour décider qu’« un jour », lui aussi 
sera au départ de cette course exceptionnelle. 
Il s’en fait la promesse. Il va alors s’en 
donner les moyens. L’apprentissage de 
la compétition débute, en Optimist, puis 
très vite sur différentes coques.  Le travail 
est assidu, le jeune homme est doué et bien 
entouré. De bons présages !  « Il y a pas mal 
de gens que j’ai côtoyé en Guadeloupe, qui 
m’ont aidé à grandir et appris à faire du 
bateau. Ça n’a pas forcément été simple au 
début, et pourtant c’est devenu mon sport » 
avoue-t-il.  
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…il accueille, en compagnie de son père, 
Florence Arthaud, qui vient de remporter 

la Route du Rhum. Le Guadeloupéen 
d’adoption […] est émerveillé, conquis 

par ce nouvel univers, fasciné et 
impressionné par ces marins et l’exploit 
qu’ils viennent d’accomplir. La magie 

opère et c’est le déclic.

“
„

Vingt ans plus tard, le rêve devient réalité. À 31 ans, 
Damien s’aligne au départ de la Route du Rhum à la 
barre du Class 40 ERDF – Des Pieds et Des Mains. Nous 
sommes en 2010 et il est à l’aube de disputer sa première 
transatlantique en solitaire. Il la terminera à la 10e place. 
Une place remarquée qui fait écho à une carrière déjà bien 
remplie mais sur un support totalement différent… 

En 2004, il décroche en effet en 2.4 Mr – petit quillard 
olympique - une médaille d’Or aux Jeux Paralympiques 
d’Athènes. S’en suivra une médaille d’argent aux Jeux 
Paralympiques de Pékin quatre ans plus tard. Jeux 
paralympiques ? Oui car Damien a la particularité d’être 
né sans main gauche. Un handicap pour certains, une 
différence dont on fait une force pour d’autres. Une 
différence qu’aujourd’hui la plupart de ses adversaires 
ne relèvent jamais tant le marin interpelle, impressionne, 
force l’admiration ! Et pour cause, chaque saison est 
l’opportunité de glaner plus de titres…  

Ainsi, en 2016, il s’offre – toujours en 2.4 mR - une 
deuxième médaille d’Or aux Jeux Paralympiques de Rio. 
L’année suivante, il remporte le Tour de France à la Voile 
et affiche désormais clairement ses nouvelles ambitions : 
être le skipper d’un monocoque de 60 pieds et disputer le 
Vendée Globe. Le Groupe APICIL lui en donne la possibilité 
en 2018, en lui confiant la barre d’un IMOCA et comme si 
l’histoire se répétait ou ne le lâchait plus, c’est encore une 

fois au départ de la Route du Rhum – en 2018 - que Damien 
se lance dans l’aventure de ce nouveau chapitre à la barre 
d’un monocoque  à dérives. 7e du Vendée Globe, il marque 
encore une fois les esprits après une course haletante où il 
a très souvent joué aux avant-postes. Rapidement après 
l’arrivée, le compétiteur nourrit l’envie d’une nouvelle 
campagne pour le tour du monde dans quatre ans. Mais 
cette fois, ce sera pour plus de performance, à bord d’un 
60’ plus récent et équipé de foils.  

Le 6 novembre prochain, il s’alignera donc de nouveau 
au départ de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 
avec ce nouvel IMOCA. Encore « une première fois » 
même si ce sera sa 4e participation à l’épreuve, qu’il attend 
avec impatience comme il le confesse : « J’y reviens avec 
énormément de plaisir. C’est une course à part car il y a 
énormément de participants. Cette année, nous allons 
être quasiment 150 concurrents. C’est un nombre qui 
grandit à chaque fois. Il y a plusieurs classes de bateaux, 
plusieurs skippers avec des profils très différents. C’est 
un joli brassage de toutes les entités de la course au large, 
qui se réunissent tous les quatre ans lors d’une grande 
fête populaire de la voile. Mais l’un des principaux 
attraits de la course réside dans son caractère difficile, 
qui fait d’elle une course compliquée, comme peut l’être 
une transatlantique avec un départ début novembre de 
Saint-Malo, la traversée de Manche et la récompense 
d’arriver au soleil. »
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Un marin 
d’exception 

investi et engagé 

PA
LM

AR
ÈS

Sportif engagé quand il est en mer, Damien Seguin l’est 
également à terre surtout lorsqu’il s’agit de défendre les causes 
qui lui tiennent à cœur en particulier l’inclusion. En 2005, alors 
qu’il se voit refuser la participation à la Solitaire du Figaro à 
cause de son handicap, il fonde l’association Des Pieds et des 
Mains afin de favoriser et de développer une pratique mixte 
de la voile. Depuis, le triple médaillé paralympique a fait du 
chemin et accédé aux plus grandes compétitions mais son 
engagement pour cette cause reste intact. Et c’est désormais 
aux côtés de son sponsor, le Groupe APICIL et de ses nouveaux 
partenaires le Groupe ATF, l’OCIRP et le Groupe Seguin 
qu’il mène ce combat. « Pour moi la notion d’inclusion, ce 
n’est pas être tous pareils. C’est faire la même chose avec 
nos différences. Je fais différemment avec une main sur 
un bateau, peu importe la manière. Les personnes avec 
quelque chose en moins peuvent avoir quelque chose en 
plus. L’inclusion est fondamentale dans le sport. Ma volonté 
a toujours été de montrer qu’on peut pratiquer les mêmes 
sports même en étant différent et en ayant une capacité 
physique un petit peu moindre. La performance ne dépend 
pas simplement des capacités physiques. » 

 2022 : À BORD DE GROUPE APICIL 
9e de la Vendée Arctique Les Sables 
d’Olonne
9e de la Guyader Bermudes 1000 Race 

 2021 : À BORD DE GROUPE APICIL 
11e de la Transat Jacques Vabre avec 
Benjamin Dutreux 
7e de la Fastnet Race avec Benjamin Dutreux 
7e du Vendée Globe 

 2019 : À BORD DE GROUPE APICIL 
13e de la Transat Jacques Vabre avec Yoann 
Richomme (IMOCA Groupe APICIL)
11e de la Bermudes 1000 Race 

 2018 
6e de la Route du Rhum – Destination 
Guadeloupe à bord de l’IMOCA Groupe 
APICIL

 2017 
Vainqueur du Tour de France à la voile 
en tant que skipper à bord du Diam 24 
Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains  

 2014 
8e de la Route du Rhum – Destination 
Guadeloupe en Class40 (sur 50 bateaux) 

 2013 
7e de la Transat Jacques Vabre en Class 40 à 
bord de ERDF - Des pieds et Des Mains (avec 
Yoann Richomme) 

 2011 
2e de la Transat Jacques Vabre en Class 40 à 
bord de ERDF - Des pieds et Des Mains (avec 
Yoann Richomme) 

 2010 
10e de la Route du Rhum en Class 40 (sur 45 
bateaux) 

 2006
Participation à la Solitaire du Figaro 

 2009 
4e de la Solidaire du Chocolat en Class 40 

 2016
médaille d’or aux Jeux Paralympiques 
de Rio en 2.4 mR
w  2012 
4e des Jeux Paralympiques de Londres 
(Weymouth) en 2.4 mR

 2008 
médaille d’argent aux Jeux Paralympiques 
de Pékin en 2.4 mR

 2004 
médaille d’or aux Jeux Paralympiques 
d’Athènes en 2.4 mR

5 titres de Champion du Monde en 2.4 mR 
(2019, 2015, 2012, 2007 et 2005)

22 victoires sur les Coupes du Monde 
en 2.4 mR

 Porte drapeau de la délégation française 
et capitaine de l’Equipe de France 
Paralympique 2012

 Officier de la légion d’honneur
 le 1er décembre 2016

 Officier de l’ordre national du mérite

Course 
au large

Voile 
paralym-
pique

Distinc-
tionsLE
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Dans le rétro… 
des images indélébiles 

LA ROUTE DU RHUM VUE PAR DAMIEN

S’il a déjà goûté – à trois reprises - au parfum enivrant de la Route du Rhum qu’il 
a terminée, à la 6e place il y a quatre ans en IMOCA et disputé deux fois en Class 
40, Damien Seguin se réjouit d’avoir cette année l’occasion d’y participer à bord 
d’un nouvel IMOCA à foils. La tension et la pression d’un départ, la vigilance lors 
de la sortie de la Manche, les dépressions ou anticyclones difficiles à dompter, les 
incidents techniques qu’il a fallu gérer parfois au prix de lourds efforts en passant 
par les dernières heures intenses de l’arrivée, synonymes du contournement de 
la Guadeloupe, sans oublier l’émotion en franchissant la ligne et l’immense joie de 
rentrer à la maison auprès de ses proches … Damien n’a rien oublié de tout cela. Des 
bons mais aussi des mauvais souvenirs qui ont forgé son expérience et développé ses 
connaissances. De ses anciennes participations à ses nouvelles ambitions en passant 
par les enseignements acquis, Damien Seguin se dévoile. Entretien. 

Son plus beau souvenir de Route du Rhum  
« C'est ma première Route du Rhum car c’était ma 
première transatlantique en solitaire. J’ai découvert 
cet univers-là. C’était un vrai test. Le test qui allait me 
donner ou non l’envie de continuer à faire de la course 
au large en solitaire et, si j'en suis là aujourd'hui, c’est 
forcément qu’il y a eu plus de points positifs que négatifs. 
Je me suis senti en communion avec mon bateau et les 
éléments.  J’ai tout de même souvenir d’un moment 
compliqué. C’est quand j’ai dû plonger sous mon bateau 
pour aller chercher mon spi qui s’était enroulé autour de 
la quille. À l’époque, j’avais un Class40. Je me souviens 
d’un moment hyper stressant, pour moi, et pour les 
personnes à terre, qui faisaient partie de mon entourage 
proche. Mais je dois reconnaître que ça a été un élément 
fondateur car je me suis relevé de cette avarie plus fort. 
J'ai terminé la course, et j'ai fait un top 10, ce qui était 
assez inespéré pour moi. »

Sa plus belle arrivée 
« En fait ce n’est pas vraiment une arrivée que je retiens, 
mais plutôt l'approche de la Guadeloupe. Souvent, nous 
arrivons par le nord-est donc la première marque de 
parcours que l’on franchit, c'est la tête à l'Anglais qui 
se situe juste devant la maison de mes parents. C’est 
assez émouvant car le premier toit que j’aperçois, et 
bien c’est quasiment chez moi.  Et à chaque arrivée, ma 
famille vient me rejoindre avec un pêcheur local. C’est 

cette image que je garde en tête, c’est toujours un grand 
moment de retrouvailles avec mes proches. »

Sa dernière participation à l’épreuve 
« Il y a quatre ans, je disputais ma première transat 
en IMOCA, sur un bateau que je découvrais, et sur 
lequel je devais tout apprendre. J’en garde d’excellents 
souvenirs parce que j’ai eu la chance de terminer la 
course et ça, en course au large, c’est toujours un 
moment très intense que l’on garde en mémoire. De 
plus, j’ai fait une belle course en terminant à la 6e place. 
C’est plutôt un bon résultat, au vu de l'expérience que 
j'avais à cette époque en IMOCA et du plateau au départ. 
Je me souviens que nous avons eu des conditions très 
difficiles juste après le départ – enfin 24 heures après 
– avec sur notre passage une grosse dépression qui 
allait bien balayer la flotte et faire pas mal de dégâts. 
J’ai aussi eu des galères. En effet, j’ai perdu une voile 
dans l'eau, que j'ai dû ramasser… J'ai vraiment puisé 
dans mes ressources et dans mon énergie, pour ne pas 
perdre cette voile, ne pas me blesser et continuer la 
course en mode compétition. C’est quasiment tout le 
temps comme cela sur les courses en solitaire. On est 
un peu livré à soi-même avec son bateau et face aux 
éléments. Il faut savoir dépasser ces écueils. La Route 
du Rhum n’y échappe pas. C’est une alternance de 
moments compliqués et de moments sympas, où nous 
sommes contents de naviguer dans les alizés. »
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Damien, comment qualifierais-tu ce 
parcours ?  
« C’est un sprint de 11-13 jours. Pour le grand public, 10 
jours ça peut sembler long mais pour nous marins, c’est 
extrêmement intense sur les bateaux. Nous arrivons 
tous fatigués en Guadeloupe. A titre de comparaison, 
c’est une fatigue plus importante que celle qu’on peut 
ressentir à l'arrivée du Vendée Globe au bout de 80 
jours. La première des raisons, c’est que nous avons 
une gestion différente à bord. Et puis, la spécificité 
de l'arrivée avec la côte sous le vent nous oblige à 
puiser dans nos dernières ressources et à redoubler 
d’attention. »

Tu connais bien ce parcours maintenant. 
Y a-t-il un endroit que tu maîtrises mieux ?  
« La grosse différence par rapport à ma première Route 
du Rhum, c’est qu’aujourd’hui j’ai acquis davantage 
d’expérience et de connaissances. En 2010, je me 
souviens avoir fait le choix de la sécurité en prenant 
une option sud qui n’était pas forcément une option 

gagnante, à ce moment-là, mais qui me permettait de 
préserver mon bateau et de mettre toutes les chances 
de mon côté, pour être à l’arrivée.  Au final, ça s’est 
révélé être une bonne option mais au moment où je l’ai 
prise, c'était un peu 40/60. Aujourd’hui, je sais très bien 
que je ne ferai pas ces choix. Je prendrai une option qui 
sera beaucoup plus tactique, dans le but de viser un bon 
résultat. Désormais je suis en capacité de faire ces choix 
et de bien les faire. La différence, elle est là. »

A l’inverse, il y a-t-il un tronçon que tu 
appréhendes ?  
« Oui, le contournement de la Guadeloupe même si mes 
trois derniers se sont très bien passés. J’ai conscience 
que c’est assez paradoxal car ayant vécu en Guadeloupe, 
c’est un endroit que je connais. Du coup, je suis censé 
connaître les bons passages. Sauf que ça peut changer, ce 
n’est pas une science exacte. Il est vrai que j'ai toujours 
su aborder cette portion de parcours avec de la lucidité 
et à faire relativement les bons choix. J'ai toujours 
gagné des places quand il y a eu à en gagner sur ce 

Dans le présent… 
la sagesse des leçons 

apprises  

La légendaire transatlantique en solitaire fête cette année ses 44 ans. Depuis sa création 
en 1978, l’engouement populaire pour cette épreuve n’a cessé de croître. Le 6 novembre 
prochain, 147 hommes et femmes, qu’ils soient professionnels de la course au large ou 
amateurs éclairés, largueront les amarres de Saint-Malo à destination de Pointe-à-Pitre 
(Guadeloupe). Des multicoques mais aussi des monocoques, dont pas moins de 37 IMOCA, 
s’apprêteront à réaliser une traversée de l’Atlantique de 3 510 milles. Un record dans cette 
catégorie, qui promet une bataille sans précédent à tous les étages. Tous n’ont pas le même 
potentiel. En effet, entre les 60 pieds de nouvelles générations et les plus anciens, il est certain 
que la course ne sera pas la même pour tous.   

Et si le skipper de Groupe APICIL connait bien la route, il sait que - comme toute transat en 
solitaire - chaque Route du Rhum est différente et offre son lot de surprises et d’inconnues. Les 
pièges sont nombreux sur le parcours et les moments de répit quasi inexistants. Les hommes 
et leurs machines sont en permanence sollicités. Les concurrents le savent. Le moindre 
relâchement peut coûter cher, car une Route du Rhum se perd plus vite qu’elle ne se gagne. 

Je prendrai une option qui sera beaucoup 
plus tactique, dans le but de viser un bon 

résultat. Désormais je suis en capacité 
de faire ces choix et de bien les faire. La 

différence, elle est là.

“
„
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contournement qui est assez compliqué et être à fond 
sur cette arrivée. Mais je ne fanfaronne pas. J’espère 
cette année encore pouvoir jouer une bonne carte à ce 
moment-là aussi. Mine de rien je commence à avoir un 
peu de bouteille sur ces différentes portions de parcours. 
Ça va être ma 12e traversée de l’Atlantique et ma 11e en 
course donc, même si je ne suis pas tout le temps passé 
par les mêmes endroits, je commence à bien comprendre 
comment les systèmes météos fonctionnent. »

Quels enseignements as-tu tirer de tes 
trois dernières participations ? 
« Clairement, il faut rentrer dans les alizés en étant dans 
le bon wagon. Ça se joue dès le départ, la sortie de la 
Manche, la traversée du Golfe de Gascogne. Après nous 
sommes début novembre donc on peut s'attendre à tout 
comme scenario météo. On verra bien. Mais j'ai tout 
vécu sur les trois dernières éditions : des départs un 
peu cools, des départs très compliqués, des traversées 
du Golfe de Gascogne pas faciles avec des dépressions 
ou des anticyclones, des choix importants dans des 
moments de course où nous ne sommes pas forcément 
très à l’aise, car la fatigue se fait présente et que c’est le 
début de la course.»

Selon toi, à quel moment penses-tu qu’une 
Route du Rhum se gagne ? 
« (Rires). Alors, je vais répondre à l'envers. Pour moi la 
Route du Rhum, elle peut se perdre tout le temps ! Mais 
elle se gagne à des moments-clés qui sont la sortie de 

la Manche, le passage ou non d'une dépression dans 
le Golfe de Gascogne ou le contournement spécifique 
d’un anticyclone. Et puis après, il y a l’arrivée sur la 
Guadeloupe avec le passage de la côte sous le vent.Si 
on arrive de jour ou de nuit, c’est très différent. Il y a 
souvent des coups qui se sont faits à cet endroit-là. Tout 
peut alors basculer. »

Et sur quels aspects peut-elle vraiment se 
perdre ?  
« Sur plein de choses. Sur de nombreux aspects. 
Un mauvais choix stratégique ou une mauvaise 
interprétation et ce quel que soit le niveau de la course, 
y compris dans les alizés où on a tendance à penser 
que la course est plus facile. Nous sommes au portant, 
plutôt à la cool. Ce sont souvent des moments où l’on peut 
gagner « petit » mais mis bout-à-bout, ça peut être aussi 
bien un énorme gain qu’une énorme perte si on fait les 
mauvais choix. Par exemple, un passage de grain que 
nous prenons du mauvais côté, un vent un peu plus fort 
sous un grain qui peut mettre à mal le matériel. Tout peut 
aller très vite. Il faut être alerte tout le temps, il n’y a pas 
de moment de repos. Nous sommes toujours à fond. C'est 
pour cela que je dis qu’une Route du Rhum peut se perdre 
à chaque instant. Tout se joue sur des détails et chaque 
minute compte. »

Mine de rien je commence à avoir un peu 
de bouteille sur ces différentes portions 

de parcours. Ça va être ma 12e traversée de 
l’Atlantique et ma 11e en course.

“
„
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Damien, cette année encore, tu 
pars avec un nouveau bateau. 
Est-ce que cela a changé des 
choses dans préparation ? As-tu 
modifié ton approche ?  
« Je n’ai pas changé de choses spécifiques 
dans ma préparation mais je l’ai faite 
évoluer. Il y a quatre ans, je découvrais 
l’IMOCA et le bateau. C’est un bateau qui 
avait moins de potentiel que celui que j’ai 
cette année même si ce dernier ne sera pas 
encore équipé des grands foils et de toutes 
les modifications que nous envisageons 
de réaliser l’hiver prochain. Mais avec 
un parcours tel que celui dessiné par 
l’organisation de la Route du rhum, je sais 
que je peux très bien m’en sortir avec un 
bateau comme celui que je possède. Je vais 
donc aborder les choses avec plein d'envie et 
beaucoup d’ambitions car ça reste la grande 
échéance de cette saison. Aussi, je vais faire 
en sorte d’être prêt. Je sais que le bateau le 
sera car mon équipe y porte une attention 
toute particulière. »

Les courses d’avant-saison 
sont-elles capitales dans ta 
préparation ? 
« Il est évident que chaque navigation en 
IMOCA nous apporte un plus. En ce qui me 
concerne, j’apprends énormément. C’est 
bien pour moi de participer à ces courses 
d’avant-saison, même si la météo et le 
parcours géographique ne ressemblent pas 
beaucoup à ce l’on pourra avoir sur la Route 
du Rhum. C’est néanmoins de l’expérience 
et de la connaissance supplémentaire 
qui permettent de réajuster les choses 

Dans le viseur… 
de nouvelles ambitions    
Pour sa 4e participation, Damien Seguin sera comme il y a quatre ans à la barre d’un 
nouveau bateau. Un monocoque qu’il apprend à découvrir, à dompter au fil du temps et 
avec lequel il a déjà terminé deux courses d’avant-saison : la Guyader Bermudes 1000 
Race et la Vendée Arctique Les Sables d’Olonne. Outre ces deux compétitions, le marin 
transporte dans ses bagages, l’expérience d’un tour du monde et peut se féliciter d’avoir 
mené - ces quatre dernières années - sa monture à bon port à chaque grand rendez-vous 
de la course au large : Route du Rhum, Transat Jacques Vabre, Vendée Globe. Des atouts 
dont il compte bien se servir pour assouvir ses nouvelles ambitions.

en vue du départ de Saint-Malo. De toute 
façon, il n’y a jamais de temps perdu ou de 
mauvaises choses à faire pour apprivoiser 
ces bateaux-là. »

Boucler un Vendée Globe, est-
ce un plus pour cette Route du 
Rhum-Destination Gaudeloupe ? 
« Indiscutablement oui …même s’il s’agit 
plus d’un apprentissage continu. Mais il est 
vrai qu’aujourd'hui, j’ai plus confiance en 
moi sur ce type de bateau. Nous naviguons 
sur des IMOCA. Cela reste des engins 
difficiles à mener en solitaire. Je vais partir 
avec un nouveau bateau mais j'ai confiance 
en lui et je pense que nous ferons un beau 
couple au départ. C’est crucial pour se 
donner à fond dès le début. »

Un mot sur le plateau ! vous allez 
être nombreux en IMOCA cette 
année. Est-ce que tu sens que le 
niveau augmente ?  
« Effectivement, on voit qu’en IMOCA le 
niveau augmente au fur et à mesure des 
années dans le sens où il y a beaucoup moins 
de périodes creuses qu’avant. Nous sommes 
rythmés par les Vendée Globe tous les quatre 
ans et au milieu de ça, nous avons tous les 
quatre ans la Route du Rhum. Ce sont deux 
marqueurs importants pour notre classe 
Imoca. On voit qu’il n'y a plus de trous et ce 
même l'année post-Vendée Globe. Avant les 
skippers reprenaient traditionnellement 
la compétition à l'occasion de la Route du 
Rhum, maintenant, c’est dès la Transat 
Jacques Vabre. Cette année, il y aura 37 
IMOCA. La plupart d’entre eux est déjà 

bien affûtée. Ça va être intéressant à 
suivre parce que nous sommes quand 
même quelques-uns à avoir changé de 
bateau. Il y en a aussi qui vont participer 
avec des bateaux qu’ils ont depuis deux / 
trois ans. Ce seront de sérieux concurrents 
car ils connaissent très bien leur machine 
et sont capables de l’emmener à 100 % de 
son potentiel. En résumé, il n’y aura pas de 
round d’observation. Ça va aller à un train 
d’enfer et ce dès le départ. »

Est-ce un parcours idéal pour 
ton bateau ? 
« Ça peut être un bon parcours pour mon 
bateau. Il est vrai qu’au reaching avec mes 
petits foils, j’ai un déficit de performance 
par rapport aux bateaux plus récents mais 
au portant, l’allure que nous trouverons 
dans les alizés, la différence est plus ténue. 
C’est à ce moment-là que je pourrai jouer 
avec les meilleurs IMOCA, à condition d’être 
dans le bon paquet. » 

Enfin, quelle serait ta Route du 
Rhum idéale ? 
« Ma Route du Rhum idéale ce serait, pour 
commencer un beau départ sous le soleil 
devant Saint-Malo, pour que le public 
puisse profiter de ce moment-là. Nous en 
avons tous besoin. Nous avons vécu des 
années compliquées avec la Covid 19, même 
si nous n’en sommes pas complètement 
sortis. Néanmoins, nous avons été privés 
sur les départs des grandes courses de 
cette communion avec le public, et je pense 
que, ce serait une bonne façon de clore un 
peu cet épisode. Vous l’aurez compris, un 
bon départ sous le soleil avec du vent pour 
qu’on puisse profiter des bateaux volants 
au maximum. Et puis j’aimerais une 
traversée du Golfe de Gascogne, qui fait un 
peu l'écrémage dans la flotte car il faut aussi 
des moments où la course se durcisse pour 
faire une sélection. Je reconnais que je dis ça 
car j’ai souvent été bon dans ces moments-
là, mais aussi parce qu’une course où il n’y 
a pas de moments cruciaux, ça manque 
un peu de saveur et puis les alizés… ça se 
mérite. »

Je vais partir avec un nouveau bateau 
mais j'ai confiance en lui et je pense que 
nous ferons un beau couple au départ. 

C’est crucial pour se donner à fond 
dès le début.

“
„
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 Sur les traces 
de sa jeunesse  

LA GUADELOUPE

Bien qu’il soit né à Briançon, Damien considère que ses racines sont guadeloupéennes. 
Arrivé sur l’île papillon  à l’âge de dix ans, il y a effectué une partie de sa scolarité, jusqu’à 
sa première année de fac. Il la quitte en 1998, pour intégrer un centre d’entraînement 

de haut niveau à Quiberon. 

Depuis le marin continue toujours d’entretenir des 
relations avec les jeunes des clubs guadeloupéens et 
revient avec plaisir, voir ses parents qui vivent à Sainte-
Rose. Alors évidemment, il y a ses habitudes, à commencer 
par son spot fétiche dont il ne se lasse pas. « J’adore 
aller plonger à la pointe de Bas du Fort. C'est un lieu 
superbe, la rencontre entre l'océan Atlantique et la 
mer des Caraïbes. Il y’a pas mal de courant, car il y a un 
changement de vent à cet endroit-là. J'adore mettre mon 
masque et mon tuba pour sauter de la petite falaise dans 
l'eau. On y voit souvent des tortues. L’eau est magnifique 
et transparente. En face, il y a Les Saintes et dans notre 
dos, la Soufrière. C’est un endroit magique. J'y retourne 
à chaque fois avec mes enfants et constamment ils me 
demandent d’y retourner ». 

Côté cuisine
Fin gourmet, Damien apprécie les saveurs antillaises 
dont il se délecte à chacun de ses passages sur l’île. Son 
plat préféré est le poulet boucané, le plat traditionnel 
de là-bas, que se font un plaisir de lui confectionner 
ses voisins et voisines, à chacune de ses arrivées. Mais 

le marin aime aussi les notes parfumées des épices, 
les odeurs qui se dégagent des bords des routes et qui 
mettent l’eau à la bouche comme le sorbet coco avec 
sa pointe d’amandes amères. Et puis, il y ce fameux 
plat dont il ne cesse de vanter les mérites … un met qui 
se fait de plus en plus rare car la pêche fait l’objet de 
restrictions, mais qui, selon lui, est un incontournable 
à déguster : le fricassé de lambis. 
Parmi les personnalités de l’île, qui l’ont marqué, le 
skipper de Groupe APICIL n’hésite pas à citer Claude 
Bistoquet, premier skipper guadeloupéen à être au 
départ de la Route du Rhum en 1990 ou encore Victor 
Jean-Noël. « Victor Jean-Noël ne navigue plus mais 
continue d’encadrer la voile en Guadeloupe. Il y a 
de bons marins sur l’île » explique Damien. Mais il 
n’oublie pas d’avoir une pensée pour tous ceux qui 
lui ont appris à faire de la voile avant d’ajouter « J’ai 
vécu dans un endroit où il était facile de régater et qui 
baignait beaucoup dans la course au large, avec la 
Route du Rhum qui était omniprésente dans les esprits.  
C’est ce qui m’a poussé à atteindre mes objectifs et ce 
niveau d’excellence. »
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Un nouveau bateau 
pour de nouvelles 

ambitions 

L’IMOCA GROUPE APICIL 2

En milieu d’année 2021 – après un Vendée Globe plein 
de promesses - Damien Seguin et le Groupe APICIL 
décident de faire l’acquisition d’un nouvel IMOCA. Leur 
choix se porte alors sur l’ancien Maître CoQ de Yannick 
Bestaven avec qui ce dernier a remporté le dernier tour 
du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. 
Ensemble, ils visent le prochain Vendée Globe, avec 
l’envie de positionner encore davantage le curseur sur 
la performance d’où le choix d’un bateau doté de foils, 
capable de jouer aux avant-postes. « Nous avons opté 
pour ce monocoque pour plusieurs raisons. D’abord 
il correspondait à notre capacité à investir sur un 
nouveau bateau sur le plan budgétaire. D’autre part, il 
a gagné le Vendée Globe et ça n’est pas rien. Sur le plan 
technique, il fait partie de la première génération de 
bateaux à foils qui ont vécu deux Vendée Globe et qui 
sont déjà fiabilisés. Sa coque est une bonne plateforme, 
on va pouvoir faire évoluer ce bateau pour gagner 
en performance, sans que cela génère de gros temps 
d’immobilisation. » confie Damien Seguin. 

Quid des différences entre l’ancien 
et le nouveau ? 
« La grande différence, ce sont les foils ! Ceux-là 
datent de 2016. Ils ne sont pas très grands. Ce ne sont 
pas des foils qui font voler entièrement le bateau car 
ils sont plus courts. Mais si je compare avec mon 
ancien IMOCA, les foils induisent un comportement 
du bateau différent. Ils amènent de la puissance et 
parfois une vitesse qui est bien supérieure à celle que 
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 MISE À L’EAU : Janvier 2015 

 ARCHITECTE : VPLP / Guillaume VERDIER

 CHANTIER : CDK Technologies

 LONGUEUR : 18,68 m

 LARGEUR : 5,90 m

 DÉPLACEMENT : 6,5 t

 TIRANT D'EAU : 4,50 m

 HAUTEUR DU MÂT : 29 m

 VOILURE AU PRÈS : 310 m²

 VOILURE AU PORTANT : 550 m²

j’ai connue avec l’ancien Groupe APICIL. Pour donner 
un exemple, quand Groupe APICIL 1 avançait super 
bien on était facilement à 20 – 21 nœuds, mais on 
sentait bien que la marche au-dessus serait difficile 
à atteindre. Sur ce bateau-là, quand il marche bien, 
c’est 25-28 nœuds tout de suite. On sent bien qu’il a 
des facilités à allonger la foulée. » 
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Son histoire  
Mis à l’eau le 5 mars 2015, ce monocoque 60’ fait partie de la première génération d’IMOCA dotée de foils, capables de 
soulever la coque aux allures portantes afin d’augmenter la vitesse. Depuis son lancement, il a pris le départ de quatre 
Transat Jacques Vabre, deux Vendée Globe mais n’a, en revanche, jamais disputé de Route du Rhum. Damien Seguin 
aura donc pour mission cette année de lui faire connaître la route. 

Des matériaux biosourcés à bord 
Si Damien Seguin n’a pas fait beaucoup de modifications 
sur son nouvel IMOCA lors du chantier de cet hiver, il a 
néanmoins apporté une grande nouveauté : la réalisation 
et la mise en place à bord du bateau de pièces travaillées 
à partir de matériaux alternatifs à savoir de la fibre de 
lin, du balsa et de la résine biosourcée. Une démarche 
environnementale que le skipper et son team ont 
souhaité entreprendre dans le but de limiter l’utilisation 
de matériaux non renouvelables et non recyclables. Un 
sujet que Damien Seguin a à cœur de mettre aux premiers 
rangs des engagements de son équipe pour les années à 
venir. Il est soutenu dans cette démarche par l’IMOCA 
et par son partenaire, le Groupe APICIL. 
« Cette démarche au sein du team est importante car 
je suis convaincu qu’à un moment, il faut montrer que 
nous sommes capables de changer, d’évoluer et de 
s’adapter aux enjeux environnementaux. C’est toujours 
bien de faire cette démarche pour ne pas utiliser que du 
carbone ou de l’époxy qui malheureusement ne sont ni 
récupérables, ni renouvelables. Personnellement, c’est 
un sujet qui me parle. Et puis il y a cette opportunité 
avec la classe de pouvoir enlever ça du poids de jauge 
du bateau. Ce sont tous ces éléments mis bout à bout 

qui nous ont fait franchir le pas. C’est bien, nous allons 
être le premier IMOCA avec autant de petites pièces 
fabriquées avec des matériaux alternatifs. » explique 
Damien. L’équipe a aussi entamé l’étude de son bilan 
carbone, en lien étroit avec la classe IMOCA. L’équipe 
complète tout au long de l'année une calculette carbone 
afin de mesurer l'impact des ses déplacements (courses 
/ convoyages...), du traitement de ses déchets ou de 
l'impact de ses banques images par exemple.

C’est bien, nous allons être le 
premier IMOCA avec autant de 

petites pièces fabriquées avec des 
matériaux alternatifs

“
„

DATE NOM DU BATEAU SKIPPER(S) FAITS MARQUANTS / PALMARÈS

5/03/2015 Safran II Morgan Lagravière Mise à l’eau du bateau

6/11/2016 Safran II Morgan Lagravière

Départ du Vendée Globe 

Abandon au bout du 17 jours 
(avarie de safran suite à un 
choc avec un OFNI)

Juin 2017 Des Voiles et Vous 
(Kaïros)

Morgan Lagravière 
et Eric Péron

3è de la Transat Jacques Vabre 
2017

Janvier 2019 Maître CoQ IV Yannick Bestaven

Rachat du bateau par Yannick 
Bestaven

11è de la Transat Jacques Vabre

2020-2021 Maître CoQ IV Yannick Bestaven Victoire sur le Vendée Globe

2021 Groupe APICIL Damien Seguin

9è de la Bermudes 1000 Race

9è de la Vendée Arctique 
Les Sables d’Olonne
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Un team au service 
de la performance 

LE TEAM TECHNIQUE

Il a beau être seul en mer, à terre, le skipper de Groupe APICIL est bien entouré. En 
effet, depuis le lancement du projet IMOCA, des femmes et des hommes œuvrent chaque 
jour à ses côtés pour veiller à son bon déroulement et à sa réussite. Tifenn Seguin, 
Team Manager, Jean-Charles Monnet, son Directeur technique ou encore Guillaume 
Trotte sont ses plus fidèles lieutenants mais depuis 2018, d’autres experts sont venus 
renforcer les rangs du Team. Désormais c’est une équipe de 9 personnes qui s’affairent 

au quotidien dans un seul but : performer. 

Damien Seguin : « Les choses ont bien évolué par 
rapport à ma première Route du Rhum en 2010.  A 
l’époque, je préparais mon Class 40 tout seul à Saint-
Malo. C’'est sympa de voir l'évolution, de regarder 
comment j'en suis arrivé là. Je suis ravi de l'équipe qui 
m’entoure. Elle est compétente à tous les niveaux aussi 
bien sur le plan technique qu’au niveau de la gestion 
du projet ou de la communication. C’est agréable car 
ça signifie que j'ai choisi les bonnes personnes. Nous 
sommes tous dans le même Team, dans le même bateau 
même si je vais être tout seul à bord. »

1  Tifenn SEGUIN : Team manageuse   2  Jean-Charles MONNET : Directeur technique   
3  Marie VAN DEN HEEDE : Ingénieure en charge des matériaux renouvelables et bio composites   

4  Fred ROLLAND : Préparateur technique, responsable Atelier   5  Loïc BAILLEUX : Préparateur, responsable sécurité
6  Guillaume TROTTE : Boat captain   7  Thomas DELVAL : Préparateur, responsable composite   

8  Yves-Marie PILON : Navigateur, responsable gréement et matelotage   9  Théophile WANNEBROUCQ : Responsable gestion projet 
et aussi  Daniel SOUBEN : Coach Sportif     Mathieu SOUBEN  : Voilier

LES MEMBRES DU TEAM
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« Au sein d’APICIL, nous avons fait de l’inclusion un 
engagement inscrit au cœur de notre stratégie, nous 
travaillons à progresser en la matière et incitons 
tous les autres acteurs, qu’ils soient publics ou 
privés, à faire de même. Nous sommes convaincus, 
tout comme les Français, que la mise en œuvre d’une 
politique inclusive au sein des entreprises est source 
de richesse et un levier de performance. C’est aussi 
une opportunité pour elles de révéler le rôle qu’elles 
peuvent endosser en faveur du bien commun et des 
évolutions sociétales. Les organisations doivent 
« montrer l’exemple ». Elles devront cependant 
veiller à ce que les valeurs qu’elles prônent en faveur 
de l’inclusion soient en ligne avec les mesures 
concrètement déployées en interne afin d’éviter tout 
« social bashing » - Damien Dumas, Directeur de la 
stratégie en charge de la RSE du Groupe APICIL.
 
Vers une société réellement inclusive
Les actions du Groupe APICIL en faveur de l’inclusion se 
focalisent sur l’accès au soin des personnes malades et 
de leurs aidants, le soutien des personnes en situation 
de handicap et/ou de précarité par notamment 
le développement de l’emploi sur nos territoires. 
L’engagement du Groupe APICIL est également au cœur 
de l’organisation avec la construction d’une entreprise 
multiculturelle et qui lutte contre toute forme de 
discrimination.
 
Une course pour l'inclusion
Le Groupe APICIL est engagé depuis de nombreuses 
années dans l’inclusion des personnes en situation 
de handicap dans la société que ce soit par le travail, 
l’accès à la culture ou au sport. Sur ce dernier levier, le 
Groupe a créé il y a 27 ans une équipe Elite Handisport 
qui regroupe des champions de toute discipline et qui 
constitue une « vitrine » afin de favoriser une prise de 
conscience collective. Dans la lignée de cet objectif, le 
groupe soutient depuis 2018 Damien Seguin. 
Dans son sillage, Damien fait évoluer le regard que porte 
la société sur le handicap, il fait naitre des passions et 
donne de l’espoir.

Groupe APICIL, 
sponsor titre

LES PARTENAIRES

Une plateforme digitale dédiée 
aux entreprises et des solutions concrètes 
Mon Entreprise Inclusive est un site internet dont la 
vocation est d’informer de manière positive sur les 
enjeux de l’inclusion en entreprise et de partager des 
bonnes pratiques en la matière. 
Cette plateforme vise à convaincre et aider les dirigeants, 
managers, et DRH à rendre leurs organisations, quelle 
que soit leur taille, plus inclusives et à s’insérer dans 
une démarche de responsabilité sociale. 
Plus d’infos sur www.monentrepriseinclusive.com
 
Le Challenge Inclusion 
Le Groupe APICIL a créé en 2021 le Challenge Inclusion. 
L’objectif de ce challenge est de mettre en lumière et 
de récompenser des initiatives citoyennes qui, à leur 
échelle, contribuent à rendre la société plus inclusive. 
Il est ouvert à toute personne ayant mis en œuvre un 
projet dont le but est de lutter contre l’exclusion qu’elle 
soit en lien avec le handicap, l’état de santé, la précarité, 
le genre ou l’orientation sexuelle… Après un appel à 
projet lancé le 11 octobre dernier sur les réseaux sociaux, 
APICIL a recueilli une cinquantaine de candidatures 
de porteurs de projets inclusifs. 38 de ces projets 
ont été soumis au vote du public sur une plateforme 
dédiée : www.challenge-inclusion.fr. Les 10 initiatives 
plébiscitées par le public ont ensuite été présentées à un 
jury d’experts et à la commission sociale prévoyance, 
qui ont désigné 3 lauréats.
Afin de les aider à faire grandir leur projet, chacun des 
lauréats s’est vu décerner un chèque de 5 000€. 
rendez à partir du 26/09 sur challenge-inclusion.com 
pour la 2e édition !
 
Prix coup de cœur du jury au Grand Prix de 
la Responsabilité sociétale de la Marque
Décerné à l’occasion du salon PRODURABLE 2021, ce 
prix distingue les marques engageant leur stratégie 
d’entreprise vers un modèle éthique et durable. 
C’est le projet Voile «100% engagés» qui a fait 
l’unanimité auprès du jury de sélection. Ce projet 
illustre le combat d’APICIL pour l’inclusion, 
l’engagement suscité auprès des collaborateurs et sa 
volonté de faire changer le regard sur le handicap.
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Nous sommes là pour vous. 
À chaque instant. 
En toutes circonstances. 
Pour tous, et pour chacun. 
 
Pour protéger la santé de Lucie, cliente depuis 2010, tout au long de sa vie. 
Dans les bons moments comme dans les moins bons. 
 
Pour donner à Damien, 1er skipper handisport à avoir terminé le Vendée Globe, 
les moyens d’accomplir ses rêves. Et de relever de nouveaux défis. 
 
Pour accompagner les projets financiers de Mina, notre jeune entrepreneuse 
qui construit son avenir. 
 
Pour préparer la retraite de Mehdi et lui permettre de la vivre en toute sérénité. 
 
« Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie » : 
c’est notre raison d’être en tant qu’acteur de la protection sociale.
 
Notre modèle de gouvernance paritaire et mutualiste contribue à porter cette 
ambition, tout comme l’attention et la proximité dont Nicole, Christophe, Fati et 
nos 2 200 collaborateurs font preuve au quotidien auprès 
de nos 1,8 millions de clients. 
Fiers de leur engagement, nous soutenons leur montée en compétences et leurs 
initiatives professionnelles. 
 
Ensemble, nous nous mobilisons pour une évolution positive de la société. 
Une transformation inclusive vers un monde qui ne laisse personne sur le bord 
du chemin. Un monde où tout le monde a sa place. 
Et ce, quels que soient son identité, son parcours, ses aspirations. 
 
Nous sommes tous différents, et nos différences nous réunissent. 
Mieux, elles nous réussissent. 
 
Nous sommes tous uniques, ensemble. 

Groupe APICIL.
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Acteur majeur de l’économie sociale, solidaire et 
circulaire, le Groupe ATF est spécialisé dans la gestion 
du cycle de vie des matériels informatiques et de 
téléphonie mobile professionnels depuis 27 ans. Modèle 
économique alliant croissance, responsabilité sociale et 
environnementale.
Le Groupe ATF favorise l’employabilité,  la 
professionnalisation et l’inclusion sociale des travailleurs 
en situation de handicap. 182 femmes et hommes 
constituent la richesse et la force du Groupe ATF, dont 68 
en situation de handicap.

Plus de 350 000 matériels informatiques sont traités 
chaque année dans les ateliers du Groupe ATF, 68% 
sont reconditionnés et vendus auprès de revendeurs 
informatiques et de particuliers via des plateformes de 
e-commerce. 176 099 matériels IT reconditionnés vendus 
en 2021= 18 138 Tonnes de CO2 évitées, soit 2 997 Tours du 
monde en Avion et 264 148 500 Litres d’eau économisés, 
soit 106 piscines olympiques (Fabrication d’un ordinateur 
de 2 kg = 1500 litres d’eau et 103 kg de CO2 - Source
ADEME).
En savoir plus : www.groupe-atf.com

Des partenaires 
engagés pour la route 
vers le Vendée Globe 
2024
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PARTENAIRE OFFICIEL
DAMIEN PORTE LES COULEURS 

DE L’ASSOCIATION DES PIEDS ET DES MAINS

CLUB DES PARTENAIRES PARTENAIRES TECHNIQUES

Union d’institutions de prévoyance, paritaire, innove avec 
ses membres pour protéger le salarié et sa famille en les 
aidant à faire face aux conséquences du décès ou de la perte 
d’autonomie. Plus de 6 millions de garanties OCIRP ont 
été souscrites pour couvrir ces risques lourds. Ses contrats 
collectifs négociés au sein des entreprises ou des branches 
professionnelles garantissent le versement d’une rente ou 
d’une aide financière ponctuelle, un accompagnement 
social personnalisé et des services dédiés. 
En savoir plus :  www.ocirp.fr

Créée en 2005 par le navigateur Damien Seguin, né sans 
main gauche, Des Pieds et Des Mains a pour objectif de 
« faire voler en éclats les préjugés sur le handicap par 
une pratique mixte de la voile ». Pour mener à bien sa 
mission, l'association accompagne de jeunes navigateurs 
handisport vers le haut niveau, soutient des projets 
d'accessibilité portés par les clubs nautiques, ou encore 
sensibilise le public lors de grands événements. En 
facilitant l’accès à ce sport et en encourageant la mixité 
handivalide, elle souhaite ainsi plus globalement favoriser 
l’inclusion des personnes handicapées dans la société.
En savoir plus : www.despiedsetdesmains.fr

Le groupe Seguin, depuis 40 ans, une histoire familiale 
et humaine qui se poursuit autour des appareils de 
chauffage au bois. Nous sommes fabricant et distributeurs 
d’appareils de chauffage au bois : poêles, cheminées, 
foyers, inserts et chaudières au bois et aux granulés. 
L’histoire de SEGUIN a démarré en Auvergne et se poursuit 
partout en France, grâce à nos 4 ateliers de fabrication 
en Europe et notre réseau de 170 revendeurs partout en 
France.
En savoir plus : www.seguin.fr
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06 87 84 38 99
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#GoDamien

Damien Seguin - Voile

@sailingdamien

@groupeapicilsports

APICIL Transverse Association de moyens du Groupe APICIL régie par la loi du 1er 
juillet 1901, enregistrée sous le n° SIREN 417
591 971, ayant son siège social au 38 rue François Peissel – 69300 Caluire-et-Cuire
 
GRESHAM Banque Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital 
de 8997634€, immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 341911576, N°14.120, dont le siège social est situé 20 rue de la Baume 
– CS 10020 - 75383 Paris Cedex 08. Établissement
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