
        Après une très belle Route du Rhum qu’il termine en tête des bateaux à dérives, et une remarquée 7e place au
classement 2022 des Imoca Globe Series, le skipper Sébastien Marsset et l'entreprise Foussier s'associent. "Un pas de plus
vers le Vendée Globe 2024", se réjouit le skipper.

Créé au Mans en 1984, Foussier est distributeur de matériel technique pour les entreprises du bâtiment et de l'industrie.
L’entreprise livre en 24 heures les 50 000 références de son offre stockée et fabrique sur-mesure en 48 heures ! C'est
autour de leurs parcours, de leurs valeurs mais aussi de cette recherche permanente de la performance que l’entreprise
Foussier et Sébastien Marsset se sont rapprochés. “Le challenge est constitutif de notre identité, souligne Dominique
Foussier, PDG de la société. Vivre tous ensemble l’aventure de la course au large et son Everest qu’est le Vendée Globe
l’année de nos 40 ans était une occasion de réaffirmer cela.”
        
Pour le skipper, l’arrivée de ce partenaire fait basculer son projet dans une nouvelle séquence. “Nous figurions déjà parmi
les mieux placés en termes de sélection sur le plan sportif, avec l’arrivée de Foussier le projet devient économiquement
viable jusqu’à l’arrivée du Vendée Globe 2024, ce qui renforce encore la motivation de l’équipe et permet de travailler
avec une plus grande tranquillité d’esprit”, souligne-t-il. 
        
Foussier sera co-partenaire du projet pour la saison 2023 aux côtés de Mon courtier énergie, avant de devenir partenaire
titre du bateau en 2024. Ce sont en tout une quinzaine d’entreprises qui soutiennent le marin au sein de Cap Agir
Ensemble. “Nous continuons par ailleurs à chercher des partenaires pour développer le bateau, mais aussi pour
augmenter l’impact sociétal du projet, notamment en faveur du handicap”, insiste le skipper.
       
Sébastien Marsset fêtera lui aussi ses 40 ans l’an prochain. Mais au-delà de cette anecdote, le marin et son nouveau
partenaire se rejoignent sur bien des points et valeurs.
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Une montée en puissance régulière :

La performance : 

Un engagement commun en faveur du handicap : 

Simplicité, proximité : 

                                                                  Sébastien Marsset a d'abord été un marin recherché en équipage (Volvo Ocean
Race, Trophée Jules Verne…). Il a ensuite performé en double (7e de la dernière Transat Jacques Vabre), avant de
démontrer ses talents en solitaire. Foussier, c’est à l’origine une simple quincaillerie professionnelle, la première en libre
service. Elle a ensuite développé un projet d’entreprise pour faciliter l’exercice du métier de ses clients, utilisé dès 1998 les
possibilités offertes par internet, agrandit son offre, multiplié ses points de vente sur l’ensemble du territoire et réduit sans
cesse ses délais de livraison. 

                                Alors qu’il navigue sur l’un des plus ancien Imoca de la flotte, Sébastien Marsset a su démontrer son art
de la préparation, son très grand sens marin et ses talents en matière de navigation pour se classer devant bien des foilers
de dernières générations sur la dernière Route du Rhum comme au championnat du monde Imoca. De son côté, c’est
toute une science de la course dans laquelle Foussier implique ses 1500 collaborateurs pour proposer des livraisons en
moins de 24 heures à ses clients.

                                                                                             Sébastien témoigne d'un engagement profond aux côtés de
jeunes en situation de handicap mental et psychique, en élaborant, par exemple, avec Handicap Agir Ensemble, fonds de
dotation de l’Adapei de Loire-Atlantique, des stages inclusifs avec l'école de voile des Glénans. Foussier est également
engagé dans cette voie grâce à sa Mission Handicap, il réserve une partie de son recrutement à l’emploi de personnes
issues d’établissements spécialisés. 

                                            Avec Cap Agir Ensemble, Sébastien Marsset propose l'un des projets les plus fort humainement
du prochain Vendée Globe. Une équipe de quelques personnes, un budget des plus raisonnable, des résultats qui
reposent sur l'implication forte de chaque membre du team à commencer par le skipper qui se distingue aussi par son
authenticité, son accessibilité, son engagement. Une simplicité et une proximité chères à Foussier qui, comme lui, a
construit sa réussite sur la passion, les valeurs et l’implication.


