
 

 

 
      Paris, le 6 avril 2018 

 

 
 
 

Crédit Mutuel partenaire officiel de la 
Journée Nationale des Sauveteurs en Mer  

Parce qu’engagement et solidarité sont dans l’ADN du 
Crédit Mutuel, il s’associe tout naturellement à la SNSM 
pour la Journée Nationale des Sauveteurs en Mer - MILLE 
SNSM des 23 et 24 juin 2018 et se félicite d’être le 
partenaire officiel de cet événement au profit d’une grande 
cause nationale, la solidarité en mer.  

Un partenariat évident pour deux organisations issues de 
l’engagement de femmes et d’hommes au service de l’intérêt général 
matérialisé par la sécurité maritime pour l’un et le développement du 
progrès social sur les territoires pour l’autre. Ils ont à relever les mêmes 
défis : former, impliquer, responsabiliser et faire bénéficier des progrès 
de la technologie tous les acteurs dont ils ont la charge.  

Pour sa seconde édition, la SNSM organise en partenariat avec le 
Crédit Mutuel la Journée Nationale des Sauveteurs en Mer, 
événement à récurrence désormais annuelle. Une façon de mettre en 
lumière l’engagement des sauveteurs en mer et une organisation 
privilégiant la proximité.  

 



 

 

 

 

Les rendez-vous à venir :  

Samedi 23 juin, journée événement, « TOUS EN MER » pour parcourir 
le « Mille SNSM », un mille symbolique, en hommage aux sauveteurs 
bénévoles. L’ensemble du monde de la mer et le Crédit Mutuel seront 
mobilisés à midi dans les 8 régions du littoral français.  

Dimanche 24 juin, à Paris, l’Armada du Sauvetage composée de 
sauveteurs en paddles des 250 stations SNSM de France pour la course 
du « Mille SNSM » sur la Seine.  

A l’occasion de la conférence de presse de présentation du 5 avril 2018, 
Pascal Durand, Directeur général de la Confédération Nationale du 
Crédit Mutuel, a déclaré : « Nous sommes très honorés d’être le 
partenaire officiel de cette Journée Nationale des Sauveteurs en Mer 
pour faire rayonner les valeurs communes de la solidarité et de la 
responsabilité. »  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contact :  
 
Stéphanie Glémot 
01 53 48 87 85 – stephanie.glemot@creditmutuel.fr – 88-90, rue Cardinet – 75847 Paris Cedex 17 
 
Jane Léonard / Profil Grand Large  
02 97 63 08 81 - jane.leonard@profilgrandlarge.fr - 1, allée Loïc Caradec - 56000 VANNES  
 
Annick Avierinos / SNSM  
01 56 02 63 68 - annick.avierinos@snsm.org - 31, Cité d’Antin - 75009 PARIS  
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