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Generali, avec Alain Gautier et Nicolas Lunven en 2014
Alain Gautier fera son grand retour à la voile en solitaire en 2014 sous les
couleurs de Generali, l’un de ses anciens sponsors. Il prendra le départ de la
prochaine Solitaire du Figaro – Eric Bompard Cachemire. Nicolas Lunven,
skipper en titre de l’assureur français, participera à la Transat AG2R en avril.
Le jeune navigateur vannetais, après sept Solitaire du Figaro, dont une victoire en 2009, a décidé de
ne pas participer à la prochaine Solitaire du Figaro afin de se régénérer sur d’autres courses et
projets. Il sera, cependant, au départ de sa troisième Transat AG2R le 6 avril et prêtera son appui
logistique à Alain Gautier tout au long de la saison. Ce dernier, 51 ans, vainqueur du Vendée Globe
1992 – 1993, ancien skipper « Generali – Concorde » sur le la première édition du tour du Monde en
Solitaire et sans escale 1989 – 1990, vainqueur de la Solitaire du Figaro 1989 sous les couleurs de
Concorde (alors filiale de Generali), voulait reprendre du service sur le circuit Figaro. C’est donc tout
naturellement qu’il a répondu positivement à l’appel de Generali et de Nicolas Lunven. Il s’alignera au
départ de la Solitaire l’an prochain et prendra part également aux courses du début de saison du
calendrier de la série. C’est une belle histoire qui s’écrit entre les deux hommes et leur sponsor.
Nicolas Lunven : « Alain Gautier m’avait aidé, il y a quelques années, en me permettant de naviguer
en Figaro et en Décision 35 sous les couleurs de son partenaire de l’époque, Foncia. Depuis, nous
avons gardé contact. C’est avec plaisir que je lui ai proposé, avec Generali, de revenir sur le circuit
Figaro. De mon côté, j’avais envie de prendre un peu de recul par rapport à la Solitaire. Je suis donc
très heureux de ce programme 2014. Je vais participer à la Transat AG2R avec beaucoup d’envie. Le
reste de la saison, je vais aider Alain qui naviguera notamment sur mon voilier et je vais naviguer sur
d’autres supports. Je remercie vivement Generali de sa fidélité. »
Alain Gautier : « Depuis un moment, j’avais envie de revenir sur la Solitaire du Figaro. La proposition
de Generali et de Nicolas est tombée au bon moment. Nous avons, de plus, une belle histoire
ensemble, puisque je naviguais sous les couleurs de «GENERALI Concorde » lors de mon premier
Vendée Globe. Je suis aussi très heureux de voir un jeune que j’ai un peu aidé, il y a quelques
années, me renvoyer « l’ascenseur ». Même si ce n’était pas l’objectif de mon aide, je trouve cela
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vraiment « fair » de la part de Nicolas d’avoir pensé à moi. Je reviens donc sur le circuit « Figaro » et
sa course principale avec l’ambition sportive de donner le meilleur de moi-même tout en prenant du
plaisir sur l’eau en solo. »
Ce projet croisé a trouvé le soutien du tout nouveau directeur général de Generali France, Eric
Lombard, passionné de voile à titre personnel « J’ai la chance de rejoindre un groupe qui a une belle
histoire avec la mer ! Né dans un port, Trieste, au XIXè siècle, notre groupe a créé les garanties pour
la navigation de plaisance en France et affiche aussi bientôt 40 ans de sponsoring. Ce retour d’Alain
Gautier parmi nous signe une belle page de l’histoire de notre engagement dans le naustisme. Et ce
tout en conservant nos engagements avec Nicolas Lunven qui incarne notre 2
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skipper. Je suivrai avec intérêt leurs résultats et compte bien venir sur les pontons pour les
encourager. »
Marie-Christine Lanne, Directrice de la communication souligne de son côté: « Il faut se fier aux
envies des skippers car on ne fait rien de bon lorsque la motivation n’est pas là. Nicolas a envie de 1 / 2

renforcer son expérience de la course au large. Nous savions depuis le début qu’il serait attiré par
des horizons plus lointains que le circuit Figaro. Il pourra reprendre la mer sous nos couleurs pour
l’édition 2015 de la Solitaire. Pour moi, c’est un vrai bonheur de retrouver Alain Gautier, grand
navigateur français, qui était notre skipper quand je suis entrée dans le groupe voici 25 ans. Il fait
parti de la famille Generali depuis 1986. Il était aussi le responsable sécurité du Vendée Globe en
2008 quand il est arrivé ce terrible accident à Yann Eliès et nous avons participé ensemble à son
sauvetage, à distance. Entre nous c’est une belle histoire de continuité ! »
Le programme des skippers Generali en 2014 :
>> Transat AG2R Concarneau / Saint-Barth : départ le 6 avril pour Nicolas Lunven et un co-skipper
non défini
>> Solo Maître Cocq au départ des Sables d’Olonne : 8 au 12 avril pour Alain Gautier
>> Solo Concarneau : 28 avril au 4 mai pour Alain Gautier
>> Solitaire du Figaro - Eric Bompard Cachemire : départ le 8 juin à Deauville pour Alain Gautier
Alain Gautier n’a pas pris de décision quant à une participation à la All Mer Cup au Havre du 23 au 29
mai et à une course aller –retour aux Açores fin août – début septembre…

A propos du palmarès d’Alain Gautier :
Alain Gautier et la Solitaire du Figaro : 15 participations, 1 victoire, deux deuxièmes places et neuf
victoires d’étapes
Alain Gautier et GENERALI CONCORDE : 4 participations à la solitaire de 1987 à 1990. 8eme,
er

2eme, 1 , 8eme
6eme du premier Vendée Globe 1989/90 sur GENERALI Concorde
2eme du Boc Challenge 1990/1991 (tour du monde en solitaire avec escale)

A propos de Generali :
ème

Fondé à Trieste en 1831, Generali est le 3
assureur mondial. Opérant dasn 68 pays, le groupe
emploie 85 000 collaborateurs au service de 70 millions de clients dans le monde, avec un chiffre
d’affaires de 73,2 milliards d’euros en 2010.
ème
En France, Generali est le 2
groupe d’assurances généraliste. Il emploie 7 000 collaborateurs au
service de plus de 6 millions de clients assurés dont 800 000 professionnels et entreprises. En 2011,
Generali France a réalisé un chiffre d’affaires de 13,7 milliards d’euros.
Créateur en 1951 de l'assurance navigation de plaisance dans l'Hexagone, c’est pour promouvoir
cette activité que le groupe s’engage dans le sponsoring nautique en 1975 avec Bruno Lunven, le
père de Nicolas.
Depuis, après plus de 35 années de parrainage ininterrompues dans la course au large, Generali est
le plus ancien sponsor nautique en France. Plus de 20 navigateurs ont porté haut ses couleurs, sur
deux générations.
Partenaire principal de la Solitaire du Figaro de 1997 à 1999 et de la Generali solo de 2001 à 2006 et,
de nouveau, à partir de 2011, Generali a participé deux fois au Vendée Globe, avec Alain Gautier en
1989-90 puis Yann Eliès en 2008-09. En 2013, Generali soutiendra Nicolas Lunven pour la quatrième
saison consécutive sur l’ensemble de sa saison « Figaro » et en J80.
Informations presse :
Toute l’actualité de Nicolas Lunven : www.nicolaslunven.com
Photos libres de droits pour la presse et le web (en navigation par Jean-Marie Liot, portraits par
Sébastien d’Halloy
Interviews sur demande

2/2

