Communiqué de presse
Chécy, le 5 janvier 2016

Thélem assurances devient partenaire officiel
du projet Energy Observer, un catamaran expérimental
au service de la transition énergétique
Thélem assurances annonce son soutien pour 2016-2018 à l’expédition
Energy Observer, parrainée par Nicolas Hulot et en association avec le Commissariat à
l’Energie Atomique et aux énergies alternatives. Véritable symbole de la transition
énergétique, le projet est porté par deux navigateurs chevronnés et passionnés, Frédéric
Dahirel et Victorien Erussard (skipper du Défi Voile Solidaires En Peloton dont Thélem
assurances est déjà partenaire) et Jérôme Delafosse, scaphandrier professionnel,
réalisateur et animateur sur Canal+ spécialisé sur l’Océan et l’environnement.
Premier navire expérimental multi énergies, le catamaran Energy Observer de
101 pieds (30,50m), sera propulsé exclusivement à l’hydrogène et aux énergies
renouvelables. Avec 2 000 jours de navigation, il fera 101 escales dans 50 pays, au
cours desquelles il mettra en lumière autant de solutions innovantes en faveur de la
transition énergétique (initiatives locales, projets d’entreprises…). Autonome en énergie
et hyper-connecté grâce à des capteurs intégrés, ce Solar Impulse des mers sera la
vitrine des nouvelles technologies au service de la protection de l’environnement.
100% propre, le navire va parcourir le monde sans laisser de traces avec également
pour mission de produire des contenus documentaires exclusifs en faisant de ce bateau
une Calypso des temps modernes. Afin de sensibiliser le grand public, et plus
particulièrement les jeunes générations, grâce à la mise en images de l’aventure et la
rencontre avec des scientifiques, ingénieurs, artistes, journalistes… tous engagés dans
l’action pour la transition énergétique et la protection de l’environnement.
L’ambition d’Energy Observer sera également de mieux comprendre l’évolution des mers
et du globe via des recherches et expérimentations réalisées à bord par des ingénieurs
et des scientifiques. Il va permettre de créer un réseau collaboratif mondial de recherche
pluridisciplinaire pour travailler sur la transition énergétique, l’avenir de la planète et
d’expérimenter des technologies issues de laboratoires universitaires et industriels.
Victorien Erussard, capitaine et directeur de projet pour Energy Observer indique :
« Notre objectif est de partir à la rencontre de solutions innovantes et concrètes,
applicables à petite ou grande échelle et de convaincre les décideurs d’agir et de
s’engager dans la troisième révolution industrielle, celle des énergies renouvelables. »
« L’entreprise toute entière va soutenir cette expédition, qui nous passionne parce qu’elle
combine innovation, responsabilité sociale et environnementale. Nous allons d’ailleurs
intégrer ces enjeux majeurs dans le développement de nos projets, pour continuer à
nous transformer» souligne, enthousiaste, Daniel Antoni, directeur général de
Thélem assurances.

A propos de Thélem assurances :
Thélem assurances pratique les assurances de personnes, de biens et de responsabilités pour
les particuliers et les professionnels (petites entreprises, artisans commerçants, agriculteurs…).
L’entreprise, dont le réseau de distribution physique est composé de 268 agences réparties dans
45 départements (Centre et Grand Ouest) et 227 courtiers, a réalisé un chiffre d’affaires de 324
millions d’euros en 2014, correspondant à un portefeuille de 970 423 contrats et 457 888
sociétaires. Son siège social est basé à Chécy, dans le Loiret, avec également des sites à
Châteauroux, Nantes et Paris. Créée en 1820, sous le nom de l’Orléanaise, Thélem assurances
est née en 2004 de la fusion des MRA et des AMI (Assurances Mutuelles de l’Indre). Elle compte
aujourd'hui 413 collaborateurs.
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