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Objectif Jacques-Vabre 2017 et la Route du Rhum 2018

"Réauté chocolat"
embarque pour une nouvelle aventure : la voile!
Depuis son rachat en nos
equipes
2015 par le groupe fa- cherchait «un
milial de Patrick Buton, projet humain
"Réauté chocolat" a le et
sportif. »
vent en poupe. La so- Pour lui, rien
ciété s'embarque dans de mieux que
la voile avec un multiSO la voile: «un
à ses couleurs. Il sera sport écolodirigé par Armel Tripon. responsable
Objectif : la Transat car
sans
Jacques-Vabre 2017 et moteur et
la Route du Rhum 2018. propre du
côté
de
«Depuis qu'on a racheté l'image.
l'entreprise il y a 18 mois, le Il n'y a
but premier a été de relan- pas
de
cer la machine», explique clash ou
Patrick Buton, dirigeant du scandales
groupe éponyme qui a repris contrai"Réauté Chocolat". «Nous rement à
avons réorganisé l'entreprise d'autres
et beaucoup communiqué via sports. »
des radios nationales comme P a r t e Europe 1, RTL... afin de gran- naire de
dir la notoriété de l'entre- l ' é q u i p e
prise. Et nous en sommes de foot
très satisfaits car les retours du Sco
sont bons: la campagne de d'Angers,
Noël a été très satisfaisante "Réauté
chocolat" a
et celle de Pâques s'annonce changé sa stratégie «pour
bien aussi. »
avoir une vraie couverLa machine est tellement ture médiatique nationale
bien relancée que le dirigeant et quelque chose à nous
espère même «ouvrir cette réellement. En nous lançant
année sept à huit nouveaux dans la voile, nous avons la
magasins. Nous en avons au- possibilité d'avoir un bateau
jourd'hui 54 au total, que ce portant notre nom, avec nos
soit des succursales ou des couleurs. Il représentera nos
franchises», compte-t-il.
collaborateurs qui vont tous
pouvoir s'identifier et adhérer ! »
Le MultiSO Actual
La voile, "Réauté chocolat"
racheté
s'y était déjà engouffré via le
54 magasins, cela fait du projet "The Bridge" (lire encamonde. Alors, le dirigeant qui dré). C'est d'ailleurs dans ce
veut «fédérer au maximum cadre que Patrick Buton est
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mis en relation avec le skipper Armel Tripon. Le Nantais
recherchait de son côté des
sponsors. Le courant est
bien passé et voilà "Réauté
chocolat" qui embarque
avec lui.
Patrick Buton a racheté le
multicoque 50 Actual fin
décembre. Il est actuellement en chantier à
Saint-Philibert,
près
de la Trinité-sur-Mer.
arborera bientôt
une voile à l'effigie
de la société née à
Château-Gontier
en 1954.

sera donné du Havre le 5
novembre. Armel Tripon et
Réauté chocolat visent même
la Route du Rhum 2018.
Le partenariat court, du
moins vogue, jusqu'à cette
dernière épreuve. «/Après, on
verra si on reconduit ou pas. »

Th. Clavreul

"Réauté chocolat"
va fendre les mers.

Cap sur la J.-Vabre
et la Route du Rhum
La première course du multiSO "Réauté chocolat" sera
le Tour de Belle-île. Elle est
prévue fin avril.
Mais l'objectif principal
de l'année sera la Transat
Jacques-Vabre.
Le départ

Le Nantais Armel Tripon à la barre. (Photo : P. Bouras)
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Le bateau est en construction près dè la Trinité-sur-Mer. Bientôt il arborera les couleurs dè
Réauté chocolat (Photo Pierre Bouras).

Réauté chocolat
partenaire de "The Bridge"
Le 14 juin 1917, 200000 soldats américains appareillent
de New York et mettent le cap sur le vieux continent. Le
25 juin 1917, la première division d'infanterie Big Red One
débarque à Saint-Nazaire, bientôt suivie par deux millions
d'hommes. La mission du centenaire 14-18 a pour but
d'accompagner la mise en oeuvre du programme commémoratif. C'est dans ce cadre officiel que "The bridge 2017"
a lieu. Réauté Chocolat est aussi l'un des partenaires.
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"Les petits doudous" à bord
Réauté Chocolat peaufine un autre partenariat avec l'association "Les petits doudous" le logo de cette dernière sera
sur la grande voile et Réauté Chocolat espère les aider. «Il
s'agit d'une association créée par des anesthésistes du CHU
de Rennes. Elle aide les enfants à se détendre avant de passer au bloc via les dons de doudous, de jeux vidéos etc. Armel Tripon les connaissait et nous les a fait découvrir. Depuis,
nous avons décidé de devenir partenaire. » Bref, du cœur, le
sourire du jeune skipper et du chocolat, le bateau devrait en
faire fondre plus d'un !
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