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le Groupe apiCil  
et Damien Seguin  
réunis autour  
des valeurs  
d’engagement,  
d’inclusion et de déi.
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Né sans main gauche, Damien Seguin mène de front deux carrières : l’une en voile 
paralympique, l’autre en course au large. Triple médaillé paralympique en 2.4 mR 
(médaillé d’Or à Athènes et à Rio et une médaille d’argent à Pékin) et quadruple 
champion du monde dans cette discipline, Damien a fait ses débuts dans la course 
au large en 2005 en Figaro (voilier monotype long de 10,20 mètres et support du 
championnat de France Elite de course au large). Le skipper est ensuite passé en 
Class 40 (monocoque long de 12 mètres) en courant de nombreuses courses : des 
transatlantiques mais aussi deux Route du Rhum en 2010 et 2014… Déterminé et en 
recherche constante de progression, celui qui a su depuis des années convaincre 
que son handicap n’était pas un frein à son immersion dans le milieu sportif des 
valides, s’attaque désormais à un déi de taille : une course en solitaire à bord  
d’un IMOCA, « la catégorie reine » de la course au large, comme il aime le 
souligner. C’est la première fois qu’un skipper handivoile prendra le départ d’une 
course en solitaire à bord d’un IMOCA.  

COURSE AU LARGE 

2017
vainqueur du tour de France à la voile en tant 
que skipper à bord du Diam 24 Fondation FDJ – 
Des Pieds et Des Mains  

2014
 8e de la route du rhum – Destination 
Guadeloupe en Class40 (sur 50 bateaux)

2013
 7e de la transat Jacques vabre en Class 40  
à bord de erDF - Des pieds et Des Mains  
(avec Yoann richomme)

2011
2e de la transat Jacques vabre en Class 40  
à bord de erDF - Des pieds et Des Mains  
(avec Yoann richomme)

2010 
10e  de la route du rhum en Class 40  
(sur 45 bateaux)

2009
4e de la Solidaire du Chocolat en Class 40

2006, 2007, 2008
participation à la Solitaire du Figaro 
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 VOILE PARALYMPIQUE

2016
 médaille d’or aux Jeux paralympiques  
de rio en 2.4 mr 

2012
4e des Jeux paralympiques de londres 
(Weymouth) en 2.4 mr 

2008
médaille d’argent aux Jeux 
paralympiques de pékin en 2.4 mr

2004
 médaille d’or aux Jeux paralympiques 
d’athènes en 2.4mr

   Porte drapeau de la délégation 
française et capitaine 
de l’Équipe de France 
paralympique 2012

   Oficier de la légion d’honneur  
le 1er décembre 2016

   Oficier de l’ordre national  
du mérite 

DISTINCTIONS 

4

DAMIEN SEGUIN, 
HOMME DE DÉFIS 

4 TITRES DE CHAMPION 
DU MONDE en 2.4 mr 
(2015, 2012, 2007 et 2005)

22 VICTOIRES  
SUr leS CoUpeS DU monDe  
en 2.4 mr
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UNE ROUTE DU RHUM  
PLEINE DE SYMBOLES  
POUR DAMIEN SEGUIN 

damien, il s’agit de ta 3e ParticiPatiOn  
à la rOute du rhum – destinatiOn guadelOuPe 
(deux ParticiPatiOns en 40’ en 2010 et 2014).  
que rePrÉsente cette cOurse POur tOi ? 

C’est avant tout un merveilleux souvenir d’enfance. Je 
vivais en Guadeloupe depuis 1989 et en 1990, je suis allé 
à l’arrivée de la Route du Rhum remportée par Florence 
Arthaud. J’ai vu un certain nombre de skippers qui m’ont 
marqué à l’époque : Mike Birch, Laurent Bourgnon, Philippe 
Poupon, Françis Joyon… J’avais 11 ans. C’est comme ça 
que j’ai découvert la voile et c’est cette course qui m’a 
donné envie de faire du bateau. J’ai toujours eu dans la 
tête de faire un jour la route du rhum. Dans toutes les 
passions, il y a toujours un déclic qui fait que tu t’investis 
plus que de raison, du moins qui va au-delà de la simple 
pratique et moi, mon déclic c’était de faire un jour la Route 
du Rhum. J’ai réussi à la faire 20 ans plus tard. C’est une 
course exceptionnelle et c’est aussi l’occasion de rentrer à 
la maison en bateau car mes parents et mes copains vivent 
toujours en Guadeloupe. Pour moi, cette course est pleine 
de symboles. 

POurquOi as-tu chOisi de Faire de l’imOca ? 

J’ai choisi de faire de l’IMOCA car ça me permet de 
progresser. Et puis pour tous ceux qui font de la voile ou qui 
font de la course en solitaire : le Vendée Globe reste la course 
ultime. Ma carrière est au inal assez linéaire. il y a une 
certaine logique à pouvoir prétendre faire de l’imoCa 
et un jour le vendée Globe. Ce choix résulte donc à la fois 
d’une ambition mais aussi d’une évolution logique dans ma 
carrière. Aujourd’hui, l’objectif du projet est d’être au départ 
des courses et de mettre toutes les chances de notre côté 
pour être à l’arrivée. Je ne peux pas dire que j’arrive sur une 

Route du Rhum pour faire un podium. C’est impossible. Mon 
message n’aurait pas de sens si j’étais dans une course à 
l’armement ou à la gagne. Chaque chose en son temps. 
J’ai mis le pied dans la catégorie reine des monocoques et 
j’espère y être pour un petit moment. C’est un projet qui, 
pour moi, s’inscrit dans la durée. Je dois franchir les étapes 
les unes après les autres. Avoir la prétention de gagner des 
courses est aujourd’hui prématuré. J’ai encore beaucoup 
trop de choses à apprendre.

tu seras le 1er handisPOrt au dÉPart en 60’  
(18,28 mètres), est-ce imPOrtant POur tOi ?  

C’est quelque chose qui est venu se raccrocher au déi ou 
à la dimension sportive mais je n’axe pas mon message 
là-dessus. Evidemment, je suis conscient qu’être le premier 
handisport au départ en IMOCA a un impact. Cela permet 
d’ouvrir une porte pour les autres et de communiquer 
sur des valeurs qui parlent aux gens. Mais ce n’est en 
aucun cas une revanche sur mon passé. L’histoire qui s’est 
passée en 2005 a été très compliquée (Damien n’avait pas 
obtenu l’autorisation de prendre le départ de la Solitaire 
du Figaro en raison de son handicap) mais c’était il y a 13 
ans. Beaucoup de choses ont changé depuis. J’ai fait mes 
preuves et la législation autour de cela a évolué. Aujourd’hui, 
les personnes qui sont dans cette situation n’ont pas 
les mêmes contraintes que celles que j’ai pu connaître à 
l’époque. La preuve, je ne serai pas le seul handisport sur 
la ligne de départ à St-Malo le 4 novembre prochain : il y 
aura également un skipper unijambiste en Rhum Multi.  
Je ne peux que m’en réjouir. Mon histoire m’a donné encore 
plus d’énergie pour faire évoluer le regard de la société sur 
le handicap, et j’essaie d’y contribuer au travers de mon 
parcours.

5

né le 3 septembre 1979 
à Briançon (39 ans) 
Marié, 2 enfants 

L’INTERVIEW
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CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES : 
Architecte : Finot – conq 
Chantier : multiplast (Vannes)
Date de lancement : 31 mai 2008 
Longueur : 18,28 mètres 
Largeur : 5,85 mètres 
Tirant d’eau : 4,50 mètres 
Déplacement (poids) : 8,5 tonnes 
Hauteur de mât : 7,5 mètres
Surface de voilure : 350 m² au près,  
610 m² au portant

Mis à l’eau pour la première fois en 2018, le 60’ aux couleurs 
du Groupe APICIL a déjà porté deux noms : DCNS de 
2008 à 2012 skippé par Marc Thiercelin et Comme un seul 
homme à partir de 2014 skippé par Éric Bellion jusqu’au 
Vendée Globe. Le bateau a aussi été l’acteur principal du 
film “ En Solitaire ” avec François Cluzet en 2012 ! 

L’ŒIL DE DAMIEN : 

C’est un bateau qui me convient très bien car il a une histoire. 
Auparavant, il était entre les mains d’Éric Bellion qui a eu une 
communication assez atypique sur le dernier Vendée Globe. 
C’était un amateur et c’est quelqu’un qui, comme moi, a milité 
pour les personnes atteintes de handicap. Acheter ce bateau 
est en quelque sorte un prolongement de l’histoire. De plus, c’est 
un bateau qui navigue depuis plusieurs années puisqu’il a été 
mis à l’eau en 2008. Il a déjà été iabilisé. J’ai récupéré une ma-
chine sur laquelle tout fonctionnait et que l’on va pouvoir faire 
évoluer au fur et à mesure. Je me sens à l’aise dessus et je suis 
satisfait de son comportement. J’ai eu l’occasion lors des diffé-
rentes courses d’avant-saison de tirer dessus et il n’y a pas eu de 
problème. Il a une bonne vitesse. Maintenant, il va falloir que je 
m’entraîne comme tout le monde pour continuer à progresser et 
à bien le prendre en main. 

6

UN BATEAU  
CHARGÉ  
D’HISTOIRE
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UN AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUE  
À BORD LIÉ AU HANDICAP DE DAMIEN 

Pour pouvoir tirer toute la quintessence de son 60 pieds et compte 
tenu de son handicap, Damien et le Centre Mutualiste de Kerpape 
ont réalisé un seul aménagement à bord : adapter la colonne de 
winch.

« Pour la petite histoire, c’est la première fois que j’adapte un bateau 
spéciiquement à mon handicap. Jusqu’à présent, c’est moi qui m’adaptais 
au bateau. Mais comme je n’ai qu’une seule main et que le 60 pieds 
est un bateau extrêmement puissant sur lequel les manœuvres sont 
compliquées et nécessitent de la force physique, il fallait trouver une 
solution. L’idée était d’utiliser la force que j’avais dans les deux bras et non 
dans un seul pour que je puisse pousser et tirer sur la colonne de winch. Je 
connaissais depuis pas mal de temps le centre de rééducation de Kerpape.  
J’y suis allé plusieurs fois pour faire des conférences ou rencontrer les gamins 
atteints de différentes pathologies. C’est un centre de rééducation qui fait 
beaucoup de choses pour compenser le handicap. Par exemple, pour aider les 
enfants qui sont en fauteuil roulant, le centre fabrique des coques rigides, des 
prothèses. Tout est internalisé. J’adore la technique alors forcément je trouve 
ça super. Je suis donc allé les voir pour leur parler de l’aménagement que je 
comptais faire sur le bateau. Ils ont été très enthousiastes à l’idée de travailler 
sur ce projet. Nous avons donc réalisé un prototype qui est aujourd’hui en place 
sur le bateau. Je m’en sers et je m’en servirai sur la Route du Rhum. »

LE CENTRE MUTUALISTE DE KERPAPE

Situé près de lorient, le Centre mutualiste de Kerpape est un 
établissement de soins de suite et de réadaptation, spécialisé 
en rééducation et réadaptation fonctionnelles et en médecine 
physique et de réadaptation.

7
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La Route du Rhum-Destination Guadeloupe est une véritable institution. Et cette année, c’est une édition 
exceptionnelle qui va réunir plusieurs millions de personnes à Saint-Malo dès l’ouverture du village le 
24 octobre. Pour son quarantième anniversaire, la course va rassembler 124 bateaux ! Un record de 
participation ! Extrêmement populaire, la transatlantique en solitaire entre la Bretagne et la Guadeloupe 
livre tous les quatre ans des récits exceptionnels de marins professionnels ou amateurs, tous passionnés 
et extrêmement fiers de pouvoir s’aligner au départ de cette course de légende. 

11e éDition   3510 milles de St-malo à pointe-à-pitre (Guadeloupe)

L’ŒIL DE DAMIEN :  
LES PASSAGES CLÉS

ATTENTION DÉPART ! 
« Le départ est un moment très important. Il va être exceptionnel 
car il y aura 124 bateaux sur la ligne de départ toutes catégories 
confondues. Ça va être magique. Le départ marque une rupture 
par rapport à la fête qui va avoir lieu pendant dix jours sur les quais 
de St-Malo. Il faut rapidement passer du mode « bain de foule » au 
mode « solitaire en course » pour ne pas perdre de précieux milles. Il 
faut être prêt à ça sans compter que le départ est proche de la côte 
et que tout le début du parcours jusqu’à la sortie de la Manche est 

assez complexe. » 

VIGILANCE OBLIGATOIRE  
POUR LA SORTIE DE LA MANCHE !
« Là encore, ce n’est pas simple. en novembre, la météo peut être 
compliquée avec du vent de face assez fort. En plus, il y a la côte 
inhospitalière, les bateaux spectateurs, les nombreux cargos et les 
bateaux de pêche. Nous pouvons avoir des soucis de tout ordre sur 
les premières 24 heures de course. Il y a un rythme à prendre plus 
tous les pièges à éviter. »

8

la roUte DU rHUM - DeStination GUaDeloUPe

LE PARCOURS : 
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L’ARRIVÉE : ENTRE PIÈGES  
ET EXCITATION ! 
« Elle est magique car nous faisons le tour de l’île 
avant de franchir la ligne. Nous arrivons par le Nord. 
C’est assez piégeux car nous passons sous le vent 
de l’île avec tout le dévent de La Soufrière et de la 
montagne qui est assez haute. Nous pouvons rester 
dans les dévents pas mal de temps. Ça peut être 
fatiguant nerveusement mais ça sent l’arrivée donc 
c’est excitant. en plus, pour moi, quand on arrive sur 
le nord de Basse terre, la première maison que je 
vois, est celle de mes parents. »  

GARE AUX OBSTACLES !
« Il y a deux problématiques supplémentaires en 
arrivant sur la Guadeloupe : les sargasses (algues 
brunes très longues) et les dcP (Dispositif de 
Concentration de Poissons). Ce sont nos deux hantises. 
Nous pouvons rester scotchés dans d’énormes bancs 
de sargasses et avoir du mal à s’en sortir. Quant au DCP, 
si nous nous prenons la quille ou les safrans dedans, 
cela peut être très problématique. Il y a énormément 
de DCP au Nord de la Guadeloupe. Les DCP légaux 
sont identifiés sur les cartes et nous connaissons leur 
position mais il existe pas mal de DCP illégaux qui 
sont mouillés n’importe où et n’importe comment. 
Il peut s’agir d’un chapelet de bouées reliées par des 
câbles métalliques qui peut atteindre 200 mètres de 
long. Malheureusement, ceux-ci sont très peu visibles 
particulièrement la nuit. Les dernières 48 heures de 
course seront éprouvantes. »

9

LA TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE : 
L’HEURE DES CHOIX !
« il y a des choix à faire dès le début au niveau 
stratégie météo avec trois grandes options : 

l’OrthOdrOmie :  
on va suivre la route directe et puis naviguer 
autour de cette route jusqu’à ce qu’il y ait une 
opportunité météorologique. 

la rOute sud :  
elle garantit de trouver des alizés assez rapidement 
mais elle rallonge la route. 

la rOute nOrd :   
elle peut être contraignante à cause d’une météo 
assez compliquée mais elle peut assurer un bon 
résultat à la fin. »
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  124 bateaUx 
SUr la liGne De Départ

  21 imoCa 
(Un reCorD De partiCipation  
DanS Cette CatéGorie)
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LE PLATEAU

L’ŒIL DE DAMIEN : 

C’est un super plateau. Il faudrait regarder dans les archives mais 
je crois que c’est la première fois qu’il y a autant d’IMOCA sur une 
Route du Rhum. C’est génial car j’ai vraiment l’impression d’avoir 
mis le pied dans une classe dynamique. Il y a de tout : des nouveaux 
bateaux qui sont de véritables armes de guerre avec des foils mais 
aussi des bateaux (8–10) qui ressemblent beaucoup au mien. C’est 
bien car j’aurais de la concurrence à un juste niveau. Je pourrais 
ainsi me jauger par rapport à ces bateaux-là. Nous sommes assez 
proches en termes de performance et cela laisse présager une belle  
bagarre. 

LES ENGAGÉS :
 Fabrice Amédéo (Newsrest - Art et Fenêtres) 
 Romain Attanasio (Pure - Famille Mary)
 Alexia Barrier (4MYPLANET)
 Yannick Bestaven
 Jérémie Beyou (Charal)
 Arnaud Boissières (La Mie Câline - Artipole)
 Louis Burton (Bureau Vallée)
 Manuel Cousin (Groupe Setin)
 Sam Davies (Initiatives Coeur)
 Yann Eliès (UCAR - St Michel)
 François Guiffant (C KE DU BONHEUR)
 Boris Hermann (Malizia 2 - Yacht Club de St-Malo)
 Ari Pekka Huusela (Ariel 2)
 Isabelle Joschke (Monin)
 Stéphane Le Diraison
 Paul Meilhat (SMA)
 Éric Nigon (Vers un monde sans sida)
 Vincent Riou (PRB)
 Alan Roura (La Fabrique)
 Damien Seguin (Groupe APICIL)
 Alex Thomson (Hugo Boss)
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SUIVEZ LE GUIDE !
damien connaît la guadeloupe comme sa poche et pour cause : il y a vécu pendant dix ans de 1989 à 1999. 
le skipper de groupe aPicil nous fait découvrir ses endroits préférés.  

LA POINTE DE LA GRANDE VIGIE : 
« C’est de l’autre côté de l’île. Nous sommes 

vraiment sur des falaises calcaires qui donnent 
au-dessus de la mer. Nous sommes directement 

aux prises avec l’océan Atlantique. »

DE LA POINTE DE LA GRANDE VIGIE 
JUSQU’À LA POINTE DES CHÂTEAUX : 
« C’est une côte très inhospitalière. C’est l’océan Atlantique qui 
vient se fracasser sur la Guadeloupe mais on y trouve de jolies 
petites criques. Il y a un endroit que j’adore particulièrement, 
c’est « Les portes d’enfer » : ça porte bien son nom. Et là il y a  
« le trou Madame Coco », c’est un petit bras de mer dans cette 
énorme falaise. C’est juste magique pour s’y baigner. »
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LA GUADELOUPE, LE BERCEAU  
DE L’ADOLESCENCE DE DAMIEN

LE PORT DE PÊCHE  
DE DESHAIES : 

« C’est un petit port de pêche non 
loin de la maison. J’adore y aller 

pour manger du poisson grillé. 
C’est superbe ! »

LA SOUFRIÈRE
« C’est assez sportif de grimper au sommet mais 
une fois en haut nous sommes récompensés par 

la vue ! On surplombe toute la Guadeloupe. »

LA PLAGE DE GRANDE ANSE : 

« Selon moi, c’est la plus belle plage de la 
Guadeloupe. Ce n’est pas la plus connue car 
nous ne sommes pas sur le côté de l’île le plus 
touristique mais c’est une plage naturelle 
magnifique. »
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Pour construire son projet, Damien s’est entouré d’une équipe de préparateurs  
de bateaux qu’il mutualise avec le monocoque de Jean Le Cam au sein de la société 
Finistère Mer et Vent. Des hommes mais surtout des marins qui mettent à disposition 
leurs savoir-faire techniques au service de son 60’ le tout sous la houlette  
de Jean Le Cam.

Jean le Cam,  
4 participations au Vendée Globe

C’est vraiment génial d’avoir Jean à mes côtés. Je l’ai rencontré quand le projet avec le Groupe 
APICIL s’est monté. Cela tombait très bien car Tifenn et moi n’étions pas assez armés au sein de 
notre structure pour la gestion d’un projet IMOCA.  Jean nous a ouvert les portes de son chantier, 
il m’a aidé dans le choix du bateau. Au final, nous avons appris à nous connaître, ça s’est très 
bien passé et aujourd’hui c’est lui qui gère techniquement mon bateau. C’est super car il connaît 
parfaitement les IMOCA. C’est quelqu’un qui sait faire avec des budgets maîtrisés et c’est 
important car cela permet de gagner du temps. C’est d’ailleurs grâce à lui si nous avons pu être au 
départ de notre première course à Douarnenez. Il vient naviguer sur le bateau, il m’accompagne, 
nous discutons des choix qui sont faits à bord. Il me met à disposition tout son savoir-faire, toute 
sa connaissance sur les bateaux et il me coache aussi sur la partie sportive. Je suis un peu son  
« padawan ». Humainement, cela se passe très bien. Il a pris à cœur l’essence même de mon 
projet sportif et humain. Je pense qu’il est arrivé aujourd’hui à maturité dans son sport et il a 
envie de partager son expérience, ce qui me va très bien.

12

L’ÉQUIPE 
TECHNIQUE  

L’ŒIL DE DAMIEN 
SUR JEAN : 

DOSSIER DE PRESSE APICIL-2-10-EXE.indd   12 05/10/18   09:43



13

L’ŒIL DE JEAN LE CAM 
SUR DAMIEN  

la collaboration avec Damien se passe super 
bien. Je sens très bien Damien sur ce projet 
iMoCa car il ne se prend pas la tête. Faire évo-
luer Groupe aPiCil est vraiment intéressant. 
Je suis en charge de toute cette partie, c’est 
ce que je sais faire. Depuis le lancement du pro-
jet, je passe beaucoup de temps sur le bateau, 
quasiment au quotidien. Ça me plait beaucoup 
de faire cela avec et pour Damien. C’est top 
de l’accompagner dans son projet, cela fait un 
beau mélange d’énergies positives. 

l’équipe :

David leDroit - 28 ans

tristan Jan - 31 ans

Guillaume trotte - 25 ans

tifenn SeGUin - 40 ans

Damien SeGUin - 39 ans 
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le Groupe apiCil, et ses membres apiCil prévoyance et la mutuelle 
intégrance, spécialisée dans l’accompagnement des personnes 
handicapées et dépendantes, ont fait le choix d’accompagner le skipper 
Damien SEGUIN dans son prochain déi : prendre le départ de la route 
du rhum sur un imoCa, un monocoque de 60 pieds (18,28 mètres).

L’engagement du Groupe apiCil et d’apiCil prévoyance en faveur 
de l’accompagnement et de l’inclusion des personnes en situation 
de handicap est l’un des axes prioritaires de leurs politiques d’actions 
sociales depuis 1995.

Cet engagement se traduit par un soutien à de nombreuses associations, 
notamment engagées autour des athlètes handisports.  
Un objectif : accompagner le développement de la pratique du sport à 
tous les niveaux et pour tous.

La mutuelle intégrance accompagne et soutient les personnes 
handicapées depuis près de 40 ans. À travers de nombreux partenariats, 
elle a tissé des liens privilégiés avec les grandes associations 
représentatives du monde du handicap et de la perte d’autonomie. Elle 
est ainsi notamment partenaire des grandes fédérations nationales, 
tant familiales que gestionnaires ,d’établissements et services, telles que 
l’Unapei1, l’a.p.F2, l’U.n.a.F.t.C3, la FiSaF4, la FeGapei5, les UDaF6...

Deux marques du Groupe APICIL ont également rejoint l’aventure 
en devenant sponsor du voilier Groupe APICIL : « veralti Courtage » 
et « intencial ». Un engagement complémentaire et un soutien 
supplémentaire pour le déi de Damien Seguin.

C’est donc autour du partage de ces valeurs communes qu’un lien s’est 
naturellement noué entre ces acteurs et Damien Seguin, skipper lui aussi 
fortement engagé pour la mixité handivalide.

LE GROUPE APICIL,  
UN PARTENAIRE ENGAGÉ 
UN PARTENARIAT GLOBAL EN FAVEUR DE L’INCLUSION  
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Le groupe aPicil souhaite rendre 
possible et pérenne les initiatives 
sociétales au bénéfice de l’humain. 
Au côté d’aPicil Prévoyance, de 
notre mutuelle intégrance, de 
Veralti courtage et d’intencial, 
notre groupe est fier d’accompagner 
Damien Seguin dans ce nouveau 
défi. Il incarne dans cette aventure 
le dépassement et la maîtrise du 
risque, des notions appartenant à 
notre culture et à notre quotidien 
professionnel.

Nous avons une histoire commune avec Damien depuis 2011, 
nous l’avions déjà soutenu pour la transat Jacques Vabre. 
Depuis, c’est avec fierté que nous avons suivi ses exploits 
notamment  paralympiques. En soutenant Damien Seguin 
dans cette aventure, la Mutuelle Intégrance affirme ses 
valeurs de défi, d’humanité et de partage. Nous sommes fiers 
d’accompagner Damien car il porte un message d’espoir : 
l’inclusion est une réalité. 

LA MUTUELLE INTÉGRANCE S’ENGAGE 
POUR L’INCLUSION

PATRICK ChAGUE, 
Directeur Général de la Mutuelle Intégrance

PhILIPPE BARRET,  
Directeur Général du Groupe

1 Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis), 2 a.p.F (Association des paralysés de France), 
3U.n.a.F.t.C (Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés), 4 FiSaF (Fédération nationale pour l’Inclusion des personnes 
en situation de handicap Sensoriel et DYS), 5 FeGapei (Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles), 
6 UDaF (Union Départementale des Associations Familiales)
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LE GROUPE APICIL, UN GROUPE PARITAIRE & MUTUALISTE 

le Groupe apiCil offre une gamme complète de solutions 
performantes et adaptées en matière de santé, prévoyance, 
épargne, services inanciers et retraite pour les particuliers et 
les professionnels. Avec l’expertise de ses structures membres, le 
Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en 
répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus spéciiques 
(handicap, grande distribution, BTP…) et dans toutes les étapes 
de leur vie.

paritaire1 et mutualiste2 depuis 1938, le Groupe apiCil est 
gouverné par ses clients et n’a pas d’actionnaires à rémunérer. Il 
mène ainsi une action par nature désintéressée, permettant de 
préserver un équilibre juste entre actions sociales et performances 
économiques, recherche d’eficacité et inalité sans but lucratif.

CHIFFRES 
CLÉS 

1paritaire :  Le Groupe APICIL est administré à parts égales par des représentants désignés des employeurs et des grandes confédérations syndicales de salariés. 
2mutualiste : Les mutuelles du Groupe sont gouvernées directement par des représentants élus des assurés. 

16,5 M€
EN ACTION SOCIALE
(tous périmètres confondus)

2 144

4
e

2,2 M
D’ASSURÉS PRINCIPAUX

COLLABORATEURS

DE PROTECTION 
SOCIALE EN FRANCE

2 144

GROUPE

2,4 Md €2,4 Md €
DE CHIFFRE D'AFFAIRES
EN ASSURANCE
DE PERSONNES

*

*

* Chiffres 2017
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Créée en 1980, la mutuelle intégrance est issue de 
la volonté commune de personnes handicapées, 
de leur famille et de professionnels du secteur 
sanitaire et social de créer une mutuelle apportant 
des solutions adaptées à tous leurs besoins. Qu’ils 
relèvent du handicap, des affections de longue 
durée, de la dépendance, des maladies invalidantes 
ou tout simplement d’une simple couverture santé, 
la mutuelle propose à ses adhérents des prestations 
innovantes, en santé, prévoyance, épargne et 
assistance. Solidarité, humanisme et partage  sont 
les valeurs qui fondent la mutuelle et l’engagement 
de chacun au service de tous. 

LE GROUPE APICIL : UN GROUPE PLURIEL ET MULTIMARQUES

Un réseau de distribution intermédié 

Une marque dédiée aux courtiers 

Une marque dédiée aux conseillers 
en gestion de patrimoine (CGP)

Un réseau direct 

Les réseaux d'agences des mutuelles 

Un réseau de partenaires 

NOS MÉTIERS

NOS RÉSEAUX  

DE DISTRIBUTION  

NATIONAUx

aSSUranCe De perSonneS

retraite Complémentaire AGIRC-ARRCO

un pôle santé
mutualiste

un pôle services 
financiers

un pôle
institutions
de prévoyance

un pôle
assurance

ARC
Retraite 
des Cadres

ARS
Retraite 
des Salariés

MICILS
Mutuelle

APICIL Mutuelle à compter 

du 01/01/2019

Depuis le 21/06/2018

Membre du Groupe depuis 1982, apiCil prévoyance est 
un organisme assureur paritaire et non lucratif relevant 
du code de la sécurité sociale.
Spécialisée en assurance et gestion des frais de santé 
dans le cadre de contrats collectifs et individuels et dans 
le versement de prestations de prévoyance individuelle et 
collective, ses clients sont des entreprises qui souscrivent 
au bénéice de leurs salariés dans le cadre des accords 
d’entreprises ou de branches professionnelles.
apiCil prévoyance propose des garanties en complé-
ment des prestations de la Sécurité sociale.
En raison de son caractère non lucratif, apiCil 
prévoyance n’a pas d’actionnaire à rémunérer et peut 
ainsi consacrer ses excédents à l’amélioration de ses 
prestations et services, au développement de nouvelles 
garanties, au renforcement de sa solidité et à des actions 
à vocation sociale et sociétales.
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intenCial est la marque du Groupe APICIL exclusivement dédiée aux Conseillers 
en Gestion de Patrimoine, acteurs de référence sur les métiers de l’épargne 
patrimoniale.

veralti est la marque distribution du Groupe APICIL à destination des courtiers 
spécialisés en assurance de personnes. S’appuyant sur l’ensemble des savoir-faire 
des membres du Groupe APICIL, veralti Courtage propose une large gamme 
de solutions afinitaires, standards et sur-mesure pour répondre aux besoins et 
attentes des courtiers et de leurs clients.

Fort de ses racines paritaires et mutualistes, le Groupe APICIL mène une politique engagée d’action sociale pour accompagner 
eficacement les personnes en dificulté, à tout moment de leur vie. Un soutien qui se manifeste notamment dans 
l’accompagnement et l’insertion des personnes en situation de handicap, un des axes prioritaires du Groupe en matière d’action 
sociale. Son ambition ? Faire de l’inclusion des personnes en situation de handicap un enjeu de société. 

En recherche permanente d’innovation sociale, le Groupe APICIL a été un précurseur en lançant son premier partenariat 
handisport dès 1995. Aujourd’hui composée de 10 athlètes handisportifs de haut niveau, la Team APICIL est un vecteur 
d’insertion et de sensibilisation auprès du grand public. Un moyen de montrer, à tout un chacun, qu’il est toujours possible de 
dépasser ses limites, relever des déis et réaliser ses rêves. Le projet de Damien SEGUIN correspond à cette volonté d’inclusion, 
de sensibilisation et d’accompagnement d’un déi hors norme. 

L’ACTION SOCIALE : INNOVER POUR MIEUX ACCOMPAGNER

NAThALIE GATEAU, 
Directrice mécénat social et prévention

Damien Seguin est un skipper en situation de handicap qui 
a cette volonté de dépasser ses limites et de porter par son 
exemple, un message d’inclusion. Damien souhaite faire en 
sorte que les jeunes qui portent un handicap soient intégrés 
au monde des valides, sur le plan professionnel, sportif ou 
dans la vie de tous les jours. C’est en cela que son message 
rejoint celui du groupe aPicil, un groupe qui emploie 
9,3 % de travailleurs en situation de handicap en 2017 et 
qui investit dans de nombreux projets tel le Fond Handicap 
et Société. Grâce à Damien Seguin et à notre soutien, nous 
souhaitons que la société porte un regard différent sur le sujet 
du handicap et dans laquelle chacun s’engage à favoriser le 
mieux vivre ensemble. 
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DES PARTENAIRES  
TOUJOURS FIDÈLES : 

L’ASSOCIATION : DES PIEDS ET DES MAINS 
Parti du constat que le handivoile n’est pas assez connu en France, 
Damien Seguin créé en 2005 l’association « Des pieds et Des mains » 
ain de développer l’accès des sports nautiques aux personnes en 
situation de handicap. L’association favorise la mixité dans les structures 
nautiques, soutient les jeunes sportifs handivoile dans leur parcours et 
met à leur disposition des voiliers adaptés pour favoriser des initiations.

Président fondateur, Damien a depuis cédé sa place à Philippe 
Bourdaud, mais poursuit inlassablement son travail d’ambassadeur 
ain que son expérience de sportif de haut niveau serve d’exemple 
aux jeunes handicapés dans le milieu de la voile en particulier et plus 
largement dans la société. L’association continue de soutenir Damien 
dans l’ensemble de ses déis et sera présente sur le stand du Groupe 
APICIL à l’occasion du village de la Route du Rhum – Destination 
Guadeloupe.   

LA BANANE DE GUADELOUPE ET MARTINIQUE 
la banane de Guadeloupe & martinique soutiendra Damien Seguin, pour sa 3e 
participation à la Route du Rhum, en tant que partenaire. Cet événement est l’occasion 
de poursuivre notre aventure avec Damien Seguin, initiée en 2017 sur le Tour de France 
à la Voile. Premier partenariat qui s’est terminé par une magniique victoire et le titre 
de vainqueur du Tour. Guadeloupéen de cœur, Damien nous a tout de suite séduits. Sa 
bonne humeur est communicative et les 600 producteurs de bananes françaises sont 
iers de l’accompagner dans ce nouveau déi.

ENEDIS EN BRETAGNE FIÈRE DE SOUTENIR DAMIEN SEGUIN  
POUR SON AVENTURE DANS LA ROUTE DU RHUM !  

Depuis plusieurs années, enedis est partenaire de Damien Seguin, skipper handisport 
au palmarès impressionnant. 

Cette année encore, les 1700 salariés d’Enedis en Bretagne suivront son IMOCA tout 
au long de la Route du Rhum. Comme Damien Seguin, ils portent des valeurs fortes 
au quotidien : performance, solidarité et proximité. Ce partenariat les incarne ! 

Partenaire de la Ville de Saint-Malo, Enedis sera présente sur le Village de la Route du Rhum, à travers un stand illustrant son 
rôle au cœur de la transition énergétique des territoires. Damien Seguin y sera présent pour quelques séances de dédicaces. 

AXAPA 
axapa déjà présent dans plus de 1500 établissements du Médico-social 
et doté d’un fort investissement en Recherche et Développement, Axapaa 
décidé d’apporter une réponse globale et innovante aux besoins des métiers 
du Médico-social. La richesse fonctionnelle de chaque domaine, la proximité 
client et l’innovation offrent à chaque client du médico-social une réponse 
étudiée, personnalisée et adaptée à ses besoins et contraintes.

DOSSIER DE PRESSE APICIL-2-10-EXE.indd   18 05/10/18   09:43



19

DOSSIER DE PRESSE APICIL-2-10-EXE.indd   19 05/10/18   09:43



 ContaCtS

aGenCe eFFetS mer

aurélie bargat
abargat@effetsmer.com 

06 87 84 38 99

Groupe apiCil

Jean-philippe Guerin
jean-philippe.guerin@apicil.com

04 72 27 70 80

mutuelle intégrance

isabelle tréquilly
isabelle.trequilly-grondin@integrance.fr

 01 44 92 58 10 

Damien Seguin - Voile

@sailingdamien

#groupeapicilsports

aPiCil Gestion : association de moyens du Groupe aPiCil régie par la loi du 1er juillet 1901. enregistrée sous 
le numéro Siren 417 591 971, ayant son siège social sis au 38 rue François Peissel — 69300 Caluire et Cuire.
Document publicitaire à caractère non contractuel.
Fiche in18/FCr0070.
Conception : Colette&Co - 09 72 30 88 66  
©photographies : Michel Jamoneau, Jacques Vapillon, François Van Malleghen - GroUPe aPiCil
octobre 2018.
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