
Communiqué d’information, le 10 mai 2016 

Voile : la Banque Populaire de l’Ouest 
annonce son partenariat avec Marie Riou et Pierre Le Coq, 

deux athlètes du territoire sélectionnés aux Jeux Olympiques de Rio 

Ce mardi 10 mai, au siège social de la Banque Populaire de l’Ouest, Maurice Bourrigaud,  Directeur Général, a officialisé le 
soutien apporté par la BPO à deux talents du territoire : Marie Riou, finistérienne et Pierre Le Coq, briochin, tous deux 
membres de l’Equipe de France de Voile. Ce rendez-vous inédit, à 86 jours de l’ouverture des Jeux Olympiques de Rio, a 
permis de rappeler la belle histoire et les investissements entrepris par la BPO sur le domaine de la voile. 

 S’il est un partenariat d’ancrage et de fidélité dans un sport, c’est bien celui 
entrepris par la Banque Populaire de l’Ouest avec la voile : pour le clin d’œil 
historique, elle a été la première des Banques Populaires à s’engager dans ce 
secteur*. Plus tard, elle a soutenu celle qui allait devenir médaillée d’or en 
planche à voile à Athènes en 2004, la Brestoise Faustine Merret. 

27 ans séparent donc le premier engagement aux côtés d’un navigateur et le 
soutien à Marie Riou et Pierre Le Coq ; un partenariat officialisé ce 10 mai 2016 ! 
Une stratégie sponsoring originale qui fait de la Banque Populaire de l’Ouest un 
acteur impliqué dans toutes les dimensions de la voile, de l’initiation en club à la 
compétition au plus haut niveau et ce, sur l’ensemble du territoire français, sur 
le littoral comme en eaux intérieures. 

Gilles Leclerc, Directeur Général Adjoint de la Banque Populaire de l'Ouest 

« Ce partenariat, c’est une volonté pour nous de soutenir les projets sur notre territoire d’un point de vue économique et sportif. La 
voile, c’est le sport de prédilection de la Banque Populaire de l’Ouest mais aussi de toutes les Banques populaires de France 
depuis 27 ans. C’est une belle histoire de pouvoir encourager, Marie Riou et Pierre Le Coq, qui défendront aux Jeux Olympiques 
de Rio les couleurs de la France mais aussi de notre territoire. » 

Pierre Le Coq 

« Je suis content d’être là, de rencontrer les équipes de la Banque Populaire de l’Ouest qui nous soutiennent, c’est important d’être 
là. C’est un soutien financier mais aussi humain, on espère que ça va nous aider à décrocher une médaille à Rio. Ce partenariat est 
d’autant plus légitime car je suis issu de la filière Bretonne de voile, j’ai navigué entre Saint Brieuc, Brest et Quiberon, c’est à dire le 
territoire d’action de la BPO. L’idée est aussi de dynamiser au maximum la voile dans les Côtes d’armor et de créer une émulation 
autour de cet engouement. »  

Marie Riou 

« Je suis vraiment ravie du partenariat avec la BPO qui se met en place cette année. Aujourd’hui nous avons signé la convention de 
partenariat mais j’ai pu également rencontrer la Direction de la BPO. Nous avons prévu d’aller aux fêtes maritimes de Brest sur le 
stand de la BPO pour aller à la rencontre des jeunes de la région. Ce partenariat est un bonus pour notre saison voile et pour nos 
objectifs à Rio, nous espérons revenir ici la prochaine fois avec une médaille  ! »  

http://1000etunevagues.extranet-e.net/index.ies?url=https%3A%2F%2F1000etunevagues.extranet-e.net%2F%3Fdata_id%3D1964%26amp%3Bpwd%3D5e75f27849c38af7d9382f87c40f1a4d&email=presse@milletunevagues.com&mid=3198&k=8dd2a487adf16c58983f6cb98d7055d4&ab=0&co=0


  La BPO apporte un soutien financier à Marie Riou et Pierre Le Coq 
ainsi  qu’un  important dispositif de communication. Marie Riou, finistérienne et 
Pierre Le Coq, briochin, membres de l’Equipe de France de Voile sont tous deux 
très fiers et attachés à soutenir leurs territoires respectifs. 

Dans la lignée du partenariat national entre la Banque Populaire et la Fédération 
Française de Voile, nul-doute que la rencontre entre Marie et la BPO, partenaire 
de l’USAM, club où est licenciée la quatruple Championne du Monde en 
Nacra17 était évidente. Reconvertie sur un nouveau support de navigation, 
Marie revient au plus haut niveau grâce à sa grande faculté d’adaptation. Elle 
défendra, en août prochain, avec détermination, en équipage avec Billy Besson, 
les couleurs de la France sur ce catamaran de sport. 

L’association de la Banque Populaire de l’Ouest avec le Champion du monde 
RS :X 2015, Pierre Le Coq, est toute aussi légitime. Accompagné par le Club des Entrepreneurs de la Baie de St Brieuc, dont la BPO 
est partenaire, le planchiste, sera désormais soutenu par son nouveau partenaire. Doté d’un double cursus de dentiste et spor tif de 
haut niveau, Pierre est toujours déterminé et attaché à valoriser la Baie de St Brieuc. 

La Banque Populaire de l’Ouest, c’est aussi un partenariat historique avec les ligues de voile de Bretagne et de Basse-
Normandie 

Depuis 1989, la Banque Populaire de l’Ouest est soucieuse d’apporter la preuve de son engagement au plus près des acteurs 
nautiques bretons et normands. Cette présence de proximité, la Banque l’a construite grâce aux collaborations nouées avec les 
structures nautiques régionales. En s’associant aux Ligues régionales de voile, la Banque mène des actions profitables à 
tous les clubs du territoire. Exemple : le cofinancement de matériel, annuel, avec des tarifs préférentiels sur les bouées, gilets de 
sauvetage, gréements de planche à voile ou d’optimist, etc. 

En complément, elle choisit d’encourager les clubs qui portent haut l’ADN maritime de leurs villes et/ou de leurs 
départements et pour qui la voile constitue ainsi un véritable vecteur de communication et de rayonnement de leur territoire. 
La Banque Populaire de l’Ouest apporte son soutien à quatre clubs dont le dynamisme et professionnalisme servent aussi bien la 
pratique de la voile que l’attractivité du territoire : 

x La Société Nautique de la Baie de Saint-Malo : soutien aux régates (Régate des Zèbres, Branle Bas de Régates, Trophée 
inter étudiants réunissant pas moins de 130 concurrents etc.) 

x Le Club des Entrepreneurs de la Baie de Saint-Brieuc fédère les leaders d’opinion du territoire autour d’une passion : la 
voile. Le club parrainé par la BPO assure souvent l’organisation des manifestations maritimes en présence des célèbres 
Pen Duick. 

x L’USAM Voile et ses adhérents manœuvrent au port du Moulin Blanc à Brest, cette association sportive est l’un des clubs 
français qui a la plus forte activité de sport loisir. Marie Riou, athlète de voile olympique, licenciée à l’USAM, a fait ses armes 
en son sein. De quoi réveiller des vocations 

x L’association Voile Baie de Morlaix a pour objet de promouvoir les activités nautiques sur le territoire local en fédérant 
les clubs adhérents. Soucieuse d’accompagner les clubs dans le recrutement de sportifs pour, à terme, que la Bretagne 
demeure une pépinière de champion, la BPO soutient l’association depuis 2015 

Prochain rendez-vous : Brest 2016 ! 

Les 5 Pen Duick (dont Pen Duick II, mené par Loïck Peyron dans The Transat en mémoire d’Eric Tabarly) honoreront de 
leurs présences Brest 2016 grâce à la Banque Populaire de l’Ouest. Participation à la grande parade traditionnelle vers Douarnenez, 
navigations à gagner (sur le stand ou sur Facebook BPO-Banque Populaire de l’Ouest) à bord des voiliers mythiques et découverte 
de leurs histoires, sont autant d’animations de partage que la BPO proposera au grand public. Depuis 2003, les Banques Populaires 
se sont associées pour soutenir cette association éponyme du célèbre navigateur Eric Tabarly. Dans ce cadre, la Banque 
Populaire de l’Ouest contribue à l’entretien de la flotte des Pen Duick. Elle organise aussi conjointement avec l’association des 
opérations d’animation, de représentation et de relations publiques auprès de ses clients pour transmettre cet héritage marit ime et 
faire vivre une expérience inédite à bord de ces bateaux. 

Marie Riou et Pierre Le Coq participeront à des rencontres avec des clients de la BPO et le grand public lors d’opérations menées 
conjointement avec les clubs mais aussi lors d’événements. Les deux talents seront présents à Brest 2016 le 13 juillet sur le 
stand de la BPO. 

La Banque Populaire de l’Ouest accompagne les talents de demain, Marie Riou et Pierre Le Coq 
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