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Safetics® la Check-list des Marins lance
une édition spéciale Route du Rhum - Destination
Guadeloupe pour les 40 ans de la course
Le guide de sécurité waterproof et résistant Safetics® célèbre l’anniversaire de la transat
française en solitaire par un tirage spécial limité, en vente aux entreprises et au public au sein
de la gamme Route du Rhum - Destination Guadeloupe - Armor Lux et sur le site safetics.com.
Cette édition officielle est déjà disponible pour les partenaires
de la course et les sponsors des 122 bateaux participants :
En associant la Route du Rhum - Destination Guadeloupe au guide
Safetics® la Check-list des Marins, OC Sport Pen Duick, organisateur de
l’épreuve, souligne son engagement dans la sécurité en mer. Cette édition
rend hommage aux skippers ayant pris le départ depuis 1978. Elle est d’ores
et déjà en vente comme cadeau d’entreprise pour l’événement.
L’objectif d’OC Sport Pen Duick est ainsi de sensibiliser aux bonnes
pratiques de la navigation en bateau à voile ou à moteur, tout en proposant
une idée originale et utile aux entreprises au coeur de cette aventure.
Safetics® est disponible en français, anglais et italien. Sa couverture
et une page intérieure sont aujourd’hui personnalisables :
Grâce à son format unique avec spirale, Safetics® permet aux entreprises ou
associations proches du secteur nautique de personnaliser leur couverture
avec un logo et un texte, ou d’y ajouter une page recto-verso.
Le guide Safetics® est distribué par 300 magasins d’accastillage et librairies
maritimes dans le monde. La société Safetics s’adresse aussi aux bateauxécoles, loueurs, assureurs et courtiers désireux de réduire les sinistres
sur leur flotte de bateaux et d’augmenter la sécurité de leurs clients.
Safetics® est parrainé depuis 2013 par Armel Le Cléac’h, skipper Banque
Populaire, qui prendra le départ dans la catégorie « Ultime ».

À PROPOS DE SAFETICS® - LA CHECK-LIST DES MARINS
Safetics® est le 1er guide de navigation rédigé sous forme de check-lists inspirées de l’aviation. Ce
guide unique contient l’essentiel des règles de navigation validées par les experts de la sécurité en
mer. Son contenu est adapté aux skippers et débutants pour tous les bateaux de plaisance.
Pratique, waterproof et durable, il est réglementaire en France en navigation côtière.
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