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Mon courtier énergie devient partenaire titre
de l'IMOCA Cap Agir Ensemble sur la Route du
Rhum - Destination Guadeloupe.
“Une relation de confiance incroyable !”
Mon courtier Energie s’est rapproché du projet de Sébastien Marsset le 14 juin dernier et a d’emblée été conquis. À
l’époque, le directeur général, Guillaume Rouaud, déclarait “Nous sommes ravis de soutenir une fois de plus le sport
français en rejoignant l’aventure de Sébastien Marsset. […] Au-delà de l’aspect sportif, c’est pour son engagement
associatif avec Handicap Agir Ensemble que Mon courtier énergie a décidé de s’engager dans le projet. »
C’est très rapidement que se sont noués des liens de confiance à travers une première course, la Vendée Arctique Les
Sables, puis à l’occasion de la conférence de Sébastien Marsset aux équipes de Mon courtier énergie lors d’un séminaire
début septembre. Une relation devenue forte et sincère, qui a conduit aujourd’hui le groupe Mon courtier énergie, à aller
plus loin dans le partenariat au point de devenir aujourd’hui l’étendard du projet et de donner son nom au bateau.
« Nous sommes très heureux de pouvoir renforcer notre partenariat avec le projet Cap Agir Ensemble. Nous avons appris
à connaitre Sébastien et son équipe il y a quelques mois maintenant. Il nous semblait évident de continuer à les aider en
nous engageant à plus long terme. Mon courtier énergie s’est engagé depuis plusieurs années dans des partenariats
sportifs. Ce beau projet est parfaitement en ligne avec nos valeurs qui guident notre travail au quotidien : la bienveillance,
la simplicité, le travail d’équipe… Les 130 collaborateurs de Mon courtier énergie sont fiers d’annoncer aujourd’hui cette
nouvelle et viennent ainsi grossir le rang des supporters de Sébastien pour la route du rhum. » Charlie Evrard, président de
Mon courtier énergie.
“Je suis très heureux de voir l'un de nos partenaires renforcer son engagement, de porter ses couleurs pour la route du
Rhum et de lui offrir une visibilité accrue en associant nos noms respectifs. Nous nous sommes rencontrés en début
d'année, et après quelques mois, nous avons bien senti leur envie de soutenir notre projet et de nous accompagner dans
la durée. Ma rencontre avec leurs équipes en séminaire, en septembre, a été un moment charnière : la présentation de
notre projet auprès de leurs 24 agences nous a permis de mieux nous connaître et d'embarquer leurs équipes au sein de
l'aventure. Je les en remercie chaleureusement.” Sébastien Marsset.

Un partenariat en toute logique
Avec ses 24 agences en France, Mon courtier énergie, pionnier du courtage en énergie, accompagne depuis 2017 plus
de 20 000 entreprises, notamment sur l’optimisation de leurs contrats d’électricité et de gaz naturel. Ils apportent
également des solutions sur divers enjeux énergétiques comme l’énergie verte, les bornes électriques, la formation ou
l’optimisation fiscale.
De son côté, Cap Agir Ensemble défend le respect de l’environnement en s’engageant sur la revalorisation des
équipements tout en étant conscient de la fragilité de l’environnement marin. Soucieux de l’humain dans l’entreprise, Mon
courtier énergie défend la persévérance, l’ambition, le travail d’équipe ainsi que la bienveillance. Des valeurs fortes que
porte également Sébastien avec son soutien pour Handicap Agir Ensemble.
“Nous sommes très attachés à limiter notre impact environnemental, c’est pourquoi je suis particulièrement fier de porter
les couleurs d’un partenaire dont l’activité repose sur l’optimisation énergétique et l’accompagnement à la transition.”
Sébastien Marsset.

La course contre la montre
À trois semaines du départ de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe, le timing est très serré pour l’équipe. Le
partenaire Mon courtier énergie va s’inscrire sur la coque et sur les voiles. La décoration a été commandée et devrait être
apposée quelques jours avant le convoyage pour Saint-Malo. C’est donc le 6 Novembre prochain que le bateau Mon
courtier énergie Cap Agir Ensemble prendra le départ sous ses nouvelles couleurs !
Mon courtier énergie compte bien poursuivre l’aventure Cap Agir Ensemble en 2023. Son ambition : devenir plus
internationale depuis l’ouverture de sa première agence en Espagne.
À la croisée des chemins, Sébastien Marsset, lui, a le tour du monde en solitaire en ligne de mire pour 2024.
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