
  
 
Communiqué de presse – 20 avril 2015 

 

Cap sur le Tour de France à la Voile pour Entreprendre Lafont Presse 
 
A retenir : 
 

 Après 7 saisons ensemble sur le circuit solitaire Figaro, le Groupe Entreprendre -Lafont 
Presse et Matthieu Girolet renouvellent leur collaboration, 

 Ils participeront au Tour de France à la Voile (en équipage et en multicoque Diam24) en 
juillet 2016 et 2017, 

 C'est un nouveau challenge au plus près des publics du Groupe Entreprendre -Lafont 
Presse. 

 
Le rachat de l'épreuve par ASO, déjà organisateur du Tour de France cycliste, le changement de  bateau pour le 
multicoque Diam24 et le nouveau format d'épreuve plus spectaculaire ont attiré l'attention du Groupe Entreprendre - 
Lafont Presse. 
Il s'engagera donc dès 2016 sur le Tour de France à la Voile avec Matthieu Girolet, skipper du Figaro « Entreprendre 
(Lafont Presse) » depuis 2008. 
 
C'est une belle opportunité d’actions au plus près des lecteurs des 90 magazines du groupe et des commerçants qui 
les distribuent. 
C'est aussi un formidable challenge sportif que de se confronter aux ténors du multicoque océanique et olympique qui 
ont d'ores et déjà pris date pour cette épreuve. 
 
Pour 2015, c'est en Longtze (championnat de France en mai et « Mondial » en octobre) et catamaran de sport que le 
Groupe et son skipper vont préparer cette transition. 
 
Robert Lafont, Président du Groupe Entreprendre – Lafont Presse : 
« Entreprendre, c'est l'ADN de notre groupe, et ce nouveau programme lui correspond bien. Participer à cette grande 
fête estivale de la voile nous emmènera le long des côtes de France, au plus près de nos lecteurs et des distributeurs. 
A la rencontre aussi de toutes les PME dont nous relayons l'activité dans nos magazines et que nous souhaitons 
fédérer sous la bannière Entreprendre et embarquer avec nous. » 
 
Matthieu Girolet, skipper du Diam24 ENTREPRENDRE : 
« Je suis forcément comblé par cette collaboration, cette confiance qui s'inscrit dans la durée et prend un nouvel élan, 
une nouvelle dimension : une nouvelle épreuve, en multicoque, une dynamique d'équipage. C'est un nouveau 
challenge, passionnant ! » 
 
Programme prévisionnel: 

 avril 2015 : Annonce participation Tour de France à la Voile 2016 et 2017 

 Mai 2015 : Championnat de France Longtze 

 Octobre 2015 : Mondial Longtze 

 Novembre 2015- Mars 2016 : Entrainements Diam 24 au Centre d'Entrainement Méditerrannée (La Grande Motte) 

 Avril - Mai 2016 : Spi Ouest France, Grand Prix Guyader, Grand Prix Ecole Navale 

 Juillet 2016 : Tour de France à la Voile 

 2017 : programme Diam 24 - Tour de France à la Voile 
 
A propos d’ENTREPRENDRE - LAFONT PRESSE :  

ENTREPRENDRE - LAFONT PRESSE est un leader indépendant de la presse magazine à centres d’intérêts. Le Groupe capitalise 

sur 30 années d’expérience concrétisées par le développement réussi du magazine phare « Entreprendre ». Son offre de contenu, 

riche et renouvelée, s’articule autour d’un portefeuille de 90 magazines leaders sur des marchés de niches et incontournables en 

kiosque. Le Groupe est un pionnier de la numérisation de la presse magazine avec une offre digitale unique en France, disponible 

sur internet, sur mobiles et sur tablettes.  www.lafontpresse.fr 

 

Vos contacts : 
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