
 
 

            
 
 

Le Havre, le 25 octobre 2019  
 
 

Le Class40 Crédit Mutuel au départ de 
 la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre 

 
Ce vendredi 25 octobre 2019, le très novateur Class40 Crédit Mutuel a été baptisé en 
présence de Ian Lipinski (skipper), Adrien Hardy (co-skipper), Nicolas Théry (président de 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale), Daniel Baal (directeur général de Crédit Mutuel Alliance 
Fédérale), Philippe Gallienne (président du Crédit Mutuel de Normandie) et de sa marraine, 
le Professeur Caroline Robert (Institut Gustave Roussy).  
 
Ian Lipinski et Adrien Hardy prendront le départ dimanche à 13h15 de la 14e édition de la 
Route du Café à destination de Salvador de Bahia (Brésil).  
 
L’engagement réciproque du skipper Ian Lipinski et du Crédit Mutuel illustre les ambitions de 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale portées par son plan stratégique 2019-2023, 
ensemble#nouveaumonde, qui place l’engagement humain et l’innovation technologique au 
cœur de sa stratégie. 
 
Un défi humain dans la durée. Pour cette première épreuve en Class40, Ian Lipinski a choisi 
de faire équipe avec Adrien Hardy, coureur déjà aguerri à la Route du Café et ami de longue 
date. La confiance et le respect mutuel au sein de ce duo de course sont autant d’atouts clés 
de performance. Ian Lipinski sera ensuite au rendez-vous de courses majeures dont 
notamment en 2020 : The Transat CIC, l’Atlantic Cup, la Transat Québec – Saint Malo ou 
encore la Normandy Channel Race. Avec en ligne de mire : la Route du Rhum en 2022. 
 
Un défi sportif et technologique. Dès le début de cette aventure en 2018, le projet s’est voulu 
ambitieux avec la construction d’un 40 pieds innovant en vue de s’inscrire dans le circuit 
Class40. Dessiné par David Raison, le Class40 Crédit Mutuel est un bateau novateur, travaillé 
pour être performant à toutes les allures, aussi bien dans le petit temps qu'avec des vents 
puissants. L’architecte naval a en effet choisi une approche différente, en particulier pour les 
lignes longitudinales et la façon dont le bateau fend les vagues. Le résultat offre un 
monocoque puissant et sécurisant, adapté aux contraintes de la jauge Class40. 
 
Un projet engagé. Le Crédit Mutuel accompagne depuis de nombreuses années les équipes 
de recherche de l’Institut Gustave Roussy sur le Mélanome et soutient activement les actions 
de prévention du cancer de la peau menées par « Ensemble contre le mélanome ». C’est tout 
naturellement que le Professeur Caroline Robert, chef du service de Dermatologie de l’Institut 
Gustave Roussy, a été choisie comme marraine du Class 40 Crédit Mutuel.  



Ils ont dit…  
 
Ian Lipinski (skipper) et Adrien Hardy (co-skipper) :  
« C'est un grand moment ! Ce baptême marque la fin d’une phase passionnante de 
construction et de mise au point du bateau. Nous avons tout mis en œuvre pour être prêts  
pour cette première transat. Maintenant, nous entrons dans la phase purement sportive de ce 
beau défi technologique et humain. » 
 
Professeur Caroline Robert, chef du service de Dermatologie de l’Institut Gustave Roussy :  
« Dans le cadre de la lutte contre le mélanome, il est important pour un service hospitalier 
d’être épaulé par une entreprise aux valeurs fortes comme le Crédit Mutuel, banque 
coopérative et mutualiste de proximité. Ce partenariat donnera de la visibilité au collectif 
« Ensemble contre le mélanome » et sensibilisera le plus grand nombre aux enjeux de la 
recherche et du dépistage du mélanome. » 
 
Nicolas Théry, président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale :  
« Je suis fier d’assister à la première concrétisation de cette aventure. Ce projet est la rencontre 
entre un bateau innovant, un skipper remarquable et un groupe mutualiste à ses côtés. C’est 
aussi une superbe illustration de l’alliance entre engagement humain et puissance 
technologique, à l’image de notre plan stratégique ensemble#nouveaumonde. » 
 
Daniel Baal, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : 
« L’esprit d’entreprendre et d’innovation constituent l’ADN du mutualisme. Le sport et le Crédit 
Mutuel partagent des valeurs communes fortes comme l’engagement, la solidarité, le 
dépassement de soi et la recherche de la performance. Toutes nos équipes apportent leurs 
encouragements et leur soutien à Ian Lipinski et Adrien Hardy dans leur quête de succès dans 
ce formidable challenge humain, sportif et technologique. » 
 

 
 

De gauche à droite : Adrien Hardy (co-skipper), Ian Lipinski (skipper), la marraine du bateau Caroline 
Robert (Institut Gustave Roussy), Daniel Baal (directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale) et  
Nicolas Théry (président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale). © Christophe Breschi 



À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 

Bancassureur de premier plan, présent au travers de 4 555 points de vente au service de plus 
de 25 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de 
services à une clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises de toutes tailles.  
Banque des territoires et banque technophile, le Crédit Mutuel est depuis plusieurs années 
investi dans le sport amateur. À ce titre, il est un soutien majeur à de très nombreuses 
associations et fédérations sportives aux plans local, régional et national. 
Plus d’information sur le site www.creditmutuel.fr 
 
 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les Fédérations Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France, Savoie-Mont 
Blanc, Midi-Atlantique, Loire-Atlantique et Centre-Ouest, Centre, Normandie, Dauphiné-Vivarais, Méditerranéen et Anjou et 
les Fédérations Antilles-Guyane et Massif Central à compter du 1er janvier 2020. Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe 
également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, 
notamment le CIC, Euro- Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank, Cofidis, la Banque Européenne du 
Crédit Mutuel (BECM), CIC Iberbanco. 
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