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L'IMOCA GROUPE SETIN
Un défi pour les cent ans de l’entreprise
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C’est une histoire qui dure, un projet bien préparé pour un défi de taille ! Voici 5 ans déjà, Eric Sétin, pdg du Groupe
SETIN, spécialisé dans la quincaillerie de bâtiment et fournitures industrielles, décide d’engager son entreprise aux
côtés de Manuel Cousin, alors skipper en Class40.
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Le Projet
Energie GLOBE 2019
Un duo complémentaire

Des valeurs communes rapprochent les deux hommes. C’est un succès pour l’entreprise et pour le navigateur, qui
décident ensemble de poursuivre en IMOCA jusqu’en 2021, avec un défi Vendée Globe 2020 qui devient de plus en
plus concret.
Aujourd’hui, cette énergie mobilisatrice est mise au service d’une aventure sportive et solidaire. La ténacité qui
caractérise les deux hommes trouve sa raison d’être dans ce projet d’entreprise visant le dépassement de soi.
En allant toujours plus loin, et en défendant l’idée que rien est impossible, ils offrent 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.

L'IMOCA Groupe SETIN
« Notre 60’ IMOCA Groupe SETIN
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Le Groupe SETIN

participe au Championnat du Monde IMOCA
et sa réussite à la Route du Rhum-Destination
Guadeloupe 2018 le positionne aujourd'hui pour figurer
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L'Association Coup de Pouce

au départ du Vendée Globe 2020.
Ce challenge est pour nous un fabuleux vecteur
de partage avec nos clients et nos collaborateurs.
C’est un moyen unique de rassembler,
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Les partenaires et le Team

de fédérer autour d’un projet commun.
Notre bateau est un magnifique support
véhiculant une image positive et des valeurs
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Nous suivre & Contacts

chères à l’entreprise, le sens des responsabilités,
le discernement, l’anticipation, la persévérance,
la recherche de la performance et qui permet
d’accroître notre notoriété au niveau national ».
Eric Sétin, PDG du Groupe SETIN
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COURSES
EN 2019

en

La plus longue
des transatlantiques
au programme
IMOCA Globe Series

201 8

Une saison engagée
sportivement
Fort d’une saison 2018 réussie, qui

Retour aux origines pour Manuel Cousin sur la course majeure de la saison

lui a permis de valider toutes ses
« Ce sera ma troisième Transat Jacques Vabre, et la deuxième
en IMOCA. J’ai une affection toute particulière pour cette
course qui me renvoie à mes origines normandes. Mon
partenaire, le Groupe SETIN, également Normand, a son siège
social tout près de Rouen ainsi que 8 agences en Normandie.
Nous jouerons donc à domicile !

participations au Championnat du
Monde IMOCA, Manuel Cousin
aborde 2019 avec sérénité et
combativité.
La récente performance sur la Route

Une transatlantique 2019 exigeante que Manuel Cousin partagera
avec Gildas Morvan, co-skipper pour toute la saison 2019.

du Rhum- Destination Guadeloupe
est un gage de fiabilité pour le

« Nous avons, Gildas et moi, l’expérience de la Jacques Vabre
en IMOCA, et nous comptons bien mettre toutes les chances
de notre côté pour figurer en bonne place ».

bateau et le skipper. La saison 2019
se profile donc sous l’angle d’un
engagement plus sportif, visant à
consolider l'avance à la course aux
milles de Manuel, et à se préparer
pour l’objectif majeur du projet, le
Vendée Globe 2020.

GRAND PRIX
GUYADER
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Du 4 au 6 mai
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TRANSAT
JACQUES
VABRE

LE HAVRE
Départ le 27 octobre

Une belle transat qui prendra des allures d’entraînement intensif en vue du tour du monde en
solitaire de 2020. De plus, chaque mille parcouru ainsi que les points engendrés au Championnat
IMOCA Globe Series compteront pour que Manuel conserve son avance en tant que concurrent
officiel du prochain Vendée Globe.

Manuel Cousin

Nos Transats Jacques Vabre

2017 : Imoca La Mie Câline – Artipôle - 11ème

Gildas Morvan

2007 : Imoca VM Matériaux - 4ème

2015 : Class40 Groupe Sétin - 7ème
5

COUSIN - MORVAN : un duo complémentaire

Manuel Cousin
L’énergie communicative

Gildas Morvan
L’expérience partagée

Profession : Navigateur
Vendéen de cœur et Normand d’origine
Age : 51 ans
Taille 1,65

Profession : Navigateur
Breton du Finistère
Age : 50 ans
Taille : 1,96

Sa première saison sur l’IMOCA Groupe Sétin est à
l’image de son tempérament. Seul skipper de la classe
IMOCA à avoir couru et terminé toutes les courses, il
a mis les bouchées doubles afin d’être confiant dans
l’avenir.

Après 30 ans de compétition, Gildas Morvan a

Sa détermination à décrocher son ticket d’entrée
pour le Vendée Globe va de pair avec sa
persévérance et son goût du risque maîtrisé. De la
maîtrise, il en a acquis la saison passée avec
notamment la Route du Rhum-Destination
Guadeloupe, et il compte bien poursuivre dans cette
voie en participant à toutes les courses IMOCA Globe
Series de la saison 2019, et bien plus encore...

participation aux JO en 1996 à Atlanta en Soling,

Ils sont de la même génération mais affichent un parcours très différent. Manuel Cousin est issu de
la Class40. Il s’est imposé en IMOCA la saison dernière, en démontrant qu’il faudra compter sur lui
pour le Vendée Globe 2020. Gildas Morvan porte un regard affûté sur la course au large à travers un
parcours hors norme en Figaro, qu’il va encore enrichir cette saison avec Niji, son Figaro 3.

Une passion commune pour l’IMOCA
« Le programme s’étoffe et le nouveau
Championnat du Monde de la classe, les
IMOCA Globe Series, est intéressant car il
incite les marins à naviguer plus entre deux
éditions du Vendée Globe. » précise Gildas
Morvan qui a d’ailleurs, par le passé,
navigué avec Roland Jourdain et Jean Le
Cam en IMOCA.
« C’est aussi l’occasion pour les non-foilers comme Groupe SETIN, de montrer que l’on peut se battre à
tous les niveaux du classement et figurer en bonne position. » ajoute Manuel Cousin, qui compte
donner un tempo sportif à cette nouvelle saison.

Un duo combatif
« Avec Gildas, nous sommes complémentaires. Son parcours est exemplaire, et je suis heureux de
partager avec lui cette saison en double. Son expérience me sera précieuse. » précise Manuel Cousin.

fait une pause de deux ans. Aujourd’hui, il
reprend la barre d’un Figaro 3, tout en
s’engageant en double dans une saison IMOCA.
Un joli palmarès pour une longue carrière :
une Coupe de l'America en 1995, 19 années sur
le circuit Figaro, quadruple champion de France,
quatre podiums et six victoires d'étape sur la
Solitaire du Figaro, 2ème sur la Route du RhumDestination Guadeloupe en 2006, une victoire
dans la Transat ag2r en 2012, et la furieuse
envie de retoucher à l’IMOCA.

« Une saison en double en IMOCA, alors que je m’engage en Figaro 3 avec Niji, c’est un challenge de
plus. Avec Manu, nous nous entendons à merveille, le plaisir sera aussi au rendez-vous ! » ajoute
Gildas Morvan.
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Entre 2009 et 2014, le bateau est espagnol. Pepe Ribes et
Alex Pella lui offrent un palmarès remarquable :
5ème Transat Jacques Vabre 2009
4ème Barcelona Wold Race 2010
5ème Barcelona Barcelona Wold Race 2014
Retour en France en 2015 avec Arnaud Boissières.
10ème Vendée Globe 2016
11ème Transat Jacques Vabre 2017

LANCEMENT : 2 février 2007
LONGUEUR : 18,28 m
LARGEUR : 5,80 m
QUILLE : 4,50 m, basculante sur vérin
hydraulique, lest 3 tonnes environ
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

Centenaire et moderne

Une entreprise ancrée dans la société

Entreprise familiale créée en 1920, le Groupe SETIN est 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.

Des produits diversifiés et de qualité

Il devient Groupe SETIN fin 2017
avec Manuel Cousin

Quincaillerie de bâtiment, d’ameublement et d’agencement.
Fourniture industrielle, soudage, outils coupants, EPI.

4ème solo Bermudes 1000 Race 2018

Automatismes de portes et portails.
Contrôle d’accès, verrouillage et protection incendie.

6ème Monaco Globe Series 2018

Machines à bois de production et d'aspiration.

8ème Drheam Cup 2018

Groupe SETIN en chiffres

8ème Défi Azimut 2018

6 1 0

c ol l ab o r a te u r s

3

bases logistiques
réparties sur

66 000m²

commerciaux

Entreprise familiale
créée en 1 9 2 0

14ème Route du Rhum 2018

8

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

180

sur le terrain

130
au téléphone
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35

sociétés

+ de

32 000

clients fidélisés

centre
logistique
automatisé

www.setin.fr
agences
de proximité
références
produit

disponibles
à
97%

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.

Groupe SETIN,
la passion de la
performance

CHANTIER : Southern Ocean Marine (NZ)

35 000

Un bateau 100% fiabilisé

ARCHITECTE : Farr Yacht Design

à J+1

L'IMOCA Groupe SETIN

proposées
sur le site

marchand
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Les partenaires

semi-rigides coque aluminium

Ensemble, faisons du rêve de la réussite
scolaire pour tous une réalité !

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

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 propose trois autres programmes
innovants, le Coup de Pouce Clém (Club lecture-écriture-mathématiques) pour les CE1, le Coup de Pouce Cla (Club Langage)
qui accompagne les « petits parleurs » de GSM dans le développement de leur expression orale, et le Coup de Pouce Cli (Club
Livres) proposé au CP, conçu pour développer dans les familles des pratiques de lecture et d’écriture autour de la littérature
de jeunesse, et contribuer à transmettre aux enfants le goût des livres et de la lecture ; un dispositif global de prévention de
l’échec scolaire, couvrant les trois années d’apprentissage des savoirs fondamentaux. Chacune de ces actions est dispensée
au sein d’un club Coup de Pouce, animé par un professionnel formé par l’association.

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

Merci d’agir avec nous !

Bagagerie et mobilier
en matériaux recyclés et
voiles usagées
conçus par un Esat.
www.rbag.fr

Lunettes et masques de sport
avec ou sans verres correcteurs.
www.demetz.fr

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

Le Team
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Sandrine Rauck

« 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
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www.fendertex.eu/fr/

www.oceane-auto.com

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.

Coup de Pouce en chiffres
1914 clubs dans 220 villes en France
8125 enfants et parents prenant part à des clubs
(Cla, Clé, Cli, Clém)

Océane Auto,
Distributeur officiel
de la marque HYUNDAI

www.groupeagia.com/nethuns/

Fabricant français de pare-battages
gonflables en textile.
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G l o b e 2020

Thierry Rauck
Technicien navigant

Manu Cousin
Skipper

Guillaume Le Fur
Boat Captain & responsable technique

Sandrine Cousin

Team Manager & Relations Partenaires

Crédits photos : François Van Malleghem, Bernard Gergaud.
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Facebook.com/ManuelCousin71
Facebook.com/GroupeSetinVoile

Instagram.com/ManuelCousin71

Twitter.com/ManuelCousin71
Twitter.com/GpeSetinVoile

www.groupe-setin-voile.fr

Communication et Presse
Sandrine RAUCK
sandrine.rauck71@gmail.com
07 81 51 51 81

Projet et Partenaires

Sandrine COUSIN
sandrine.cousin71@gmail.com
06 13 67 22 75

