Paris, le 29 avril 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bravo à Gwénolé Gahinet, Ingénieur Icam promo 2007,
pour sa victoire sur la Transat en double AG2R La Mondiale !

Gwénolé Gahinet, ingénieur Icam promotion 2007 ayant étudié à Nantes, vient de remporter avec
Paul Meilhat la transat AG2R La Mondiale reliant Concarneau à Saint-Barth !
Skipper du Figaro Safran – Guy Cotten pour les saisons 2014 et 2015, ce n’est qu’en 2011 que
Gwénolé Gahinet se décide à s’investir à temps plein dans cette passion.
Avant de remporter cette prestigieuse course, Gwénolé Gahinet a travaillé en tant qu’architecte
naval chez VPLP où il a notamment collaboré sur le trimaran BMW Oracle, vainqueur de la Coupe
de l’America ainsi que sur les MOD70 qui sont aujourd’hui les multicoques de référence.
Durant ses années à l’Icam, Gwénolé Gahinet a pu concilier sa passion pour la voile et ses études,
en remportant notamment le Spi Ouest-France en 2003 et la course de l’Edhec en 2006.
D’ici quelques jours, Gwénolé Gahinet reprendra le chemin de la compétition avec de nouvelles
courses. Il est en effet engagé, à partir du 21 mai dans la Allmer Cup, puis dans La Solitaire du
Figaro qui s’élancera le 8 juin de Deauville. Nous lui souhaitons autant de réussite que sur La
Transat AG2R La Mondiale !
---------------------------------------------

A propos de l’Icam

L’Icam, entreprise d’éducation fondée à Lille en 1898 par les jésuites, à la demande des industriels de la
région, possède neuf campus en France et à l’étranger à : Lille, Paris-Sénart, Nantes, Vannes, La Roche-surYon, Toulouse, Douala (Cameroun), Pointe-Noire (Congo), et ChennaÏ (Inde).
L’Icam forme chaque année environ 600 ingénieurs généralistes, dont près de la moitié par la voie de
l’apprentissage. L’Icam propose également des formations qualifiantes et diplômantes allant du CAP au
Mastère Spécialisé, et dispose d’écoles de production.
Avec plus de 6000 étudiants, apprentis et stagiaires sur l'ensemble de ses sites, l’Icam se positionne comme
une école majeure dans le paysage de l’enseignement supérieur.
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