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Fédérer les énergies,
un Coup de Pouce à la réussite !
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C’est une histoire de rencontres dont il s’agit, multiples, fructueuses, enrichissantes,
de belles rencontres embellies par la détermination et l’audace.
Fin 2014, Eric Sétin, pdg du Groupe SETIN, spécialisé dans la quincaillerie
de bâtiment et fournitures industrielles, engage son entreprise aux côtés
de Manuel Cousin, skipper en Class40.
Des valeurs communes rapprochent les deux hommes, et avec
détermination, l’engagement est complet, l’enthousiasme sans faille.
C’est un succès pour l’entreprise et pour le navigateur, qui décident
ensemble de poursuivre en Imoca jusqu’en 2021.
Aujourd’hui, le défi est d’utiliser cette énergie mobilisatrice au service
d’une aventure sportive ; la ténacité qui caractérise les deux hommes
trouve sa raison d’être dans ce projet d’entreprise.
En allant toujours plus loin, et en défendant l’idée que rien n’est
impossible, Groupe SETIN offre à l’Association Coup de Pouce,
l’opportunité de valoriser son action de terrain ; celle de permettre à
chaque enfant, quel que soit son environnement social, d’accéder à
un parcours de réussite scolaire. Avec eux, ils mettront tout en œuvre
pour écrire la plus belle des histoires, afin que cette aventure serve
d’exemple à des milliers d’enfants.

Valoriser le dépassement de soi

" Les enfants sont comme les marins :
où que se portent leurs yeux, c'est immense ! "
Christian Bobin

« Depuis fin 2014, nous soutenons notre skipper Manuel Cousin. L'IMOCA Groupe SETIN participe au
Championnat du Monde IMOCA et prend le départ de la Route du Rhum 2018 avec en ligne de mire le
Vendée Globe 2020. La course au large, est pour nous un fabuleux vecteur de partage avec nos clients et
nos collaborateurs. Moyen unique de rassembler, de fédérer autour d’un projet commun, c’est également
un magnifique support véhiculant une image positive nous permettant d’accroître notre notoriété et de
promouvoir le Groupe SETIN au niveau national. »

Eric Sétin , PDG du Groupe Sétin
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Grand Prix
Guyader

5ème , 5ème et 6ème Imoca
des 3 courses en baie

DOUARNENEZ
du 5 au 9 mai

4ème solitaire de la Course au large
Douarnenez-Cascaïs (Portugal)
(Qualification Route du Rhum)

Bermudes 1000 Race

Monaco
Globe Series
Monaco
départ le 3 juin

6ème de la Course
au large en double
avec Alan Roura

DREHAM
CUP
LA TRINITE-CHERBOURG
du 21 au 29 juil.

8ème IMOCA
Course en solitaire
La Trinité - Cherbourg
via le Fastnet en Irlande

DEFI
AZIMUT
LORIENT
du 21 au 23 sept.

2 superbes courses :
24H AZIMUT en double
CHRONO AZIMUT en équipage

ROUTE
DU RHUM
SAINT-MALO
départ 4 nov.

Transat en solitaire
Saint-Malo - Point à Pitre en
Guadeloupe

ENERGIE RHUM !
Qualifié pour la Route du Rhum depuis le mois de mai lors de la Bermudes 1000 Race,
Manuel Cousin a enchaîné les courses cette saison afin de prendre en main son
IMOCA Groupe SETIN, bien avant le départ de la mythique Transat.
Un engagement sportif qui lui a permis de valider toutes ses participations au Championnat
du Monde IMOCA et d'assoir sa réputation sur un bateau très fiabilisé. L'objectif majeur de
la saison est avant tout la Route du Rhum. Il sera crucial de terminer la course afin de
marquer les points si importants pour la qualification au Vendée Globe 2020.

2018-2021
Un programme stratégique sur 4 ans

4

40ème
anniversaire !

"Je serai sur la ligne de départ
de cette fabuleuse course
le 4 novembre prochain
pour la première fois !

2018

2020

Programme IMOCA
Globe Series

Programme IMOCA
Globe Series

ROUTE DU RHUM

VENDEE GLOBE

2019

2021

Programme IMOCA
Globe Series

Programme IMOCA
Globe Series

TRANSAT
JACQUES VABRE

TRANSAT
JACQUES VABRE

La Route du Rhum m'a toujours fait rêvé. Une partie de ma famille
vie à Saint-Briac et Saint-Lunaire, tout près de Saint-Malo, et c'est
là que j'ai tiré mes premiers bords en optimist. Je suis toujours
venu admirer les départs, voir les skippers sur leurs bateaux au
passage de l'écluse. Incroyable, je serai dans cette écluse à mon
tour !
La Route du Rhum est également pour moi une clé essentielle du
prochain Vendée Globe. Après une saison d'entraînements et de
participations à toutes les courses du calendrier IMOCA 2018, et un
super boulot accompli avec mon équipe depuis notre retour de la
Transat Jacques Vabre 2017, j'ai mis toutes les chances de mon côté
pour figurer en bonne position, parmi les bateaux de même
génération. Et que la fête soit belle en Guadeloupe !"
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Manuel Cousin

Le bateau

L'énergie communicative

Un superbe parcours

Avec une volonté de fer masquée par un large sourire, Manuel
Cousin sème les graines de sa réussite à l'image des "Petits
Poucets" qu'il accompagne par l'intermédiaire de l'Association
Coup de Pouce. Arrivé humblement dans la Classe IMOCA cette
saison, son parcours sans faute lui permet de démontrer que la
fiabilité de Groupe SETIN est à l'image de son skipper.

Construit en Nouvelle-Zélande pour Jean-Pierre Dick en 2007, ce plan Farr
lui permet de terminer vainqueur de la Barcelona Word Race en 2008.

Un parcours atypique
De ses quatre saisons en Class40, Manuel
Cousin tire un bilan très positif :
la participation à des courses phares telles la
Transat Jacques Vabre et la Québec-Saint-Malo,
déjà avec son partenaire Groupe SETIN, et la
possibilité de se confronter à des coureurs
repérés internationalement. Une expérience
du large qui lui permet aujourd'hui de figurer
sur la ligne de départ de la Route du Rhum
2018 en IMOCA.
C’est en Vendée qu’il décide de s’établir en
famille, et plus particulièrement aux Sables
d’Olonne, port d’attache du bateau. Un
parcours sans concession, puisque Manuel a
dû concilier vie professionnelle et vie de
skipper jusqu'en août 2017. Sa première saison
consacrée exclusivement à la course au large
en IMOCA est à l'image de sa ténacité.
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ARCHITECTE : Farr Yacht Design
CHANTIER : Southern Ocean Marine (NZ)
LANCEMENT : 2 février 2007
LONGUEUR : 18,28 m

Entre 2009 et 2014, le bateau est espagnol. Pepe Ribes et Alex Pella lui
offrent un palmarès remarquable :

LARGEUR : 5,80 m

5ème Transat Jacques Vabre 2009
4ème Barcelona Wold Race 2010
5ème Barcelona Barcelona Wold Race 2014

QUILLE : 4,50 m, basculante sur vérin
hydraulique, lest 3 tonnes environ

Retour en France en 2015 avec Arnaud Boissières. Il bouclera, avec lui, le
dernier Vendée Globe en 10ème position.
Le bateau, 11ème de la Transat Jacques Vabre 2017, devient Groupe SETIN
après une passation en course entre Arnaud Boissières et Manuel Cousin.
Depuis 10 ans il n’a cessé de naviguer et d’être optimisé par ses différentes
écuries.

HAUTEUR DU MÂT : 28,50 m
BALLASTS : 6 (9 000 litres au total)
MATERIAU : Carbone
VOILURE AU PRES : 270 m2
VOILURE AU PORTANT : 560 m2
VOILES : 8
DERIVES : 2 asymétriques

Surnom ? Manu

En bref
...

Age ? 51 ans
Taille ? 1m65
Yeux ? marron
Profession ? navigateur
Normand ou Vendéen ? difficile de choisir !
Loisirs ? sports de glisse, vélo, et guitare
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Partenaire principal
du projet
Ensemble, faisons du rêve de la réussite scolaire
pour tous une réalité !
L’association Coup de Pouce, agréée et sous convention avec le ministère de
l’Education nationale, a été créée en mai 1984 par une équipe d’enseignants
lyonnais soucieux d’agir contre l’échec scolaire. Son but est d’œuvrer pour
permettre à chaque enfant, quel que soit son environnement social ou
familial, d’accéder à un parcours de réussite scolaire.

Merci d’agir avec nous !

Une gestion qualitative des ressources humaines.
Un intéressement et un contrat de participation aux
bénéfices pour les salariés.
Evolution en interne privilégiée.
95 % des salariés en contrat à durée indéterminé.
Plus de 80 % de la surface de stockage à la norme RT2005
ou RT2012.
Des véhicules régulièrement renouvelés pour une moindre
consommation énergétique…

Quincaillerie de bâtiment, d’ameublement et d’agencement.
Fourniture industrielle, soudage, outils coupants, EPI.
Automatismes de portes et portails.
Contrôle d’accès, verrouillage et protection incendie.
Machines à bois de production et d'aspiration.

www.setin.fr

Groupe SETIN en chiffres
Entreprise familiale
créée en 1 9 2 0

6 1 0

c ol l ab o r a te u r s

3

bases logistiques
réparties sur

66 000m²

180

sur le terrain

130
au téléphone
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35

sociétés

+ de

32 000

clients fidélisés

centre
logistique
automatisé

agences
de proximité
références
produit

disponibles
à
97%
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Association Coup de Pouce
11 rue Auguste Lacroix 69003 LYON
Tél. : 04 72 00 31 60
www.coupdepouceassociation.fr

Des produits diversifiés et de qualité

34 000

Coup de Pouce en chiffres
2300 clubs dans 254 villes en France
12 000 enfants et parents accompagnés chaque année
730 909 heures de Coup de Pouce Clé pour 2017/2018
Et l’année ne fait que commencer !

Une entreprise citoyenne et durable

à J+1

Chacune de ces actions est dispensée au sein d’un club Coup de Pouce,
animé par un professionnel formé par l’association. Les enfants, par groupe
de 5, bénéficient d’un accompagnement 4 soirs par semaine après la classe,
à raison d’1h30 (1h pour les Clubs Cla), de novembre à juin. Ils participent à
des activités ludiques et éducatives qui favorisent leur entrée dans le monde
du langage (Coup de Pouce Cla), de l’écrit, de la lecture (Coup de Pouce Clé)
et des mathématiques (Coup de Pouce Clém) et contribuent à développer leur
confiance en eux. Le second objectif des clubs Coup de Pouce est d’offrir aux
parents une aide pour les mobiliser, les impliquer davantage dans
l’apprentissage (et la réussite) de leur enfant.

« Depuis sa création, l’Association Coup de Pouce poursuit un
objectif : que l’égalité des chances à l’école devienne une
réalité pour tous ! Que chaque enfant, quel que soit son
environnement social ou son contexte familial, puisse accéder
à un parcours de réussite scolaire et devenir un citoyen
responsable. A tous ces enfants culturellement les plus
éloignés du monde scolaire, nous contribuons à donner le
goût de l’école et la confiance indispensable à la réussite
scolaire et à l’acquisition précoce des apprentissages
fondamentaux qui sont la meilleure garantie contre l’exclusion.
La force et l’originalité de nos programmes est de faire
travailler ensemble dans le même objectif tous les adultes
impliqués dans l’éducation, les parents comme les élus
municipaux, les enseignants et les équipes de la réussite
éducative. C’est la condition pour que les enfants inscrits dans
nos clubs se sentent soutenus et encouragés dans leur quête
de réussite. »
Arnaud Langlois-Meurinne,
Président de l’Association Coup de Pouce

commerciaux

Pour cela elle a développé le Coup de Pouce Clé (Club de lecture et
d’écriture). Ce dispositif de prévention de l’échec scolaire précoce s’adresse
aux enfants du CP fragiles en lecture parce qu’ils ne bénéficient pas, chaque
soir après la classe, du soutien dont ils ont besoin pour réussir. En
complément du Coup de Pouce Clé, l’Association développe deux autres
programmes innovants, le Coup de Pouce Clem pour les CE1 et le Coup de
Pouce Cla qui accompagne les « petits parleurs » de grandes sections de
maternelle dans le développement de leur expression orale et la confiance en
soi ; un dispositif global de prévention des échecs scolaires, couvrant les trois
années d’apprentissage des savoirs fondamentaux.

Entreprise familiale créé en 1920, le Groupe SETIN est
aujourd’hui un leader en France dans la distribution de
quincaillerie de bâtiment et de fournitures industrielles pour
les professionnels. Basée historiquement en Normandie, à
Martot, l’entreprise compte aujourd’hui 5 sociétés et 35
agences réparties sur la moitié ouest de la France. Eric Sétin,
pdg et seul actionnaire du groupe, réinvestit à 99% les
bénéfices dans le développement du groupe.

proposées
sur le site

marchand
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Les partenaires associés

Le Team Manuel Cousin
garde le rythme !

Créateur de sites internet professionnels, E-commerce et sites
vitrines
www.webetsolutions.com

Filiale du Groupe Agia, Nethuns, fabricant vendéen de semi-rigides
coque aluminium basé aux Herbiers.
www.groupeagia.com/nethuns/

Guillaume Le Fur

Boat Captain & responsable technique
Spécialiste de l’optique de sport depuis 67 ans. Large gamme de
lunettes et masques de sport avec ou sans verres correcteurs.
www.demetz.fr

Gamme d'articles de bagagerie et de mobilier à
partir de matériaux recyclés comme les voiles
usagées. La confection des articles est
exclusivement assurée par deux associations : un
chantier d'insertion et un ESAT.
www.rbag.fr

Sandrine Cousin
Chef de projet & Relations Partenaires

Fabricant français de pare-battages gonflables en textile. Gain de
place, robustes, esthétiques et légers.
www.fendertex.eu/fr/

Vêtements de sports mer et montagne.
www.hellyhansen.fr

Thierry RAUCK

Technicien navigant

Sandrine Rauck

Communication & Relations Presse

Manuel Cousin
Skipper

1010

Crédits photos : François Van Malleghem, Bernard Gergaud.
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L’aventure en partage,
un coup de pouce à la réussite !
Facebook.com/ManuelCousin71
Facebook.com/GroupeSetinVoile

Instagram.com/ManuelCousin71

Twitter.com/ManuelCousin71
Twitter.com/GpeSetinVoile

www.groupe-setin-voile.fr
www.manuelcousin.com
Team Groupe SETIN

Attachée de presse
Caroline Concetti - Mille & une vagues
cconcetti@milletunevagues.com
06 07 57 28 02

Sandrine Cousin - Projet et partenaires
sandrine.cousin71@gmail.com
06 13 67 22 75
Sandrine Rauck - Com' et Presse
sandrine.rauck71@gmail.com
07 81 51 51 81

