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Le CARAÏBOS LACANAU PRO
dévoile ses sponsors officiels pour l’édition 2017.
Girondins Sport Events, organisateur de l’événement, et Caraïbos, son nouveau namer, sont
heureux d’annoncer 3 nouveaux sponsors officiels de la compétition.
KRONENBOURG
Filiale française du Groupe Carlsberg, Kronenbourg est le premier brasseur de France. Depuis
1664, cette entreprise alsacienne, s’est développée autour de 3 valeurs : l'excellence, l'innovation
et la responsabilité. Kronenbourg anime et développe le marché de la bière grâce à son savoir-faire
et à son engagement durable pour la qualité et l'innovation, dans le respect de l'Homme et de la
Nature. Pour Alexandre OLIVA, chargé de développement : « Le Lacanau Pro a trouvé, sans aucun
doute, avec Girondins Sport Events, le partenaire idéal pour assurer sa relance. Partenaire fidèle
du FC Girondins de Bordeaux et partageant des valeurs communes, c’est tout naturellement que
nous sommes devenu partenaire du Caraïbos Lacanau Pro. »
ENERCONFORT
Enerconfort développe des solutions globales permettant de combiner le meilleur de chaque
énergie renouvelable afin de rendre les maisons plus autonomes et plus saines tout en optimisant
les budgets. Aris, porte-parole d’Enerconfort déclare « En contact direct avec la nature, le surf
porte des valeurs fondamentales : respect de l’environnement, compétition saine, dépassement de
soi, harmonie des hommes et des éléments, bonheur, convivialité et fraternité.
Chez Enerconfort, nous développons des valeurs semblables car depuis 2012 et avec plus de 700
clients satisfaits en Nouvelle Aquitaine, nos équipes oeuvrent au quotidien à harmoniser nos
habitudes de consommation avec respect de la nature. Nous réconcilions nos clients avec d’une
part la planète, et d’autre part en rendant leur habitat plus sain tout en les libérant des contraintes
énergétiques et ainsi nous optimisons leur pouvoir d’achat.
C’est donc tout naturellement que nous avons décidé de nous unir au monde du sport et de
soutenir le Caraïbos Lacanau Pro. »
CAFÉ MARITIME
L’histoire débute en 2010 avec le restaurant Café Maritime de Bordeaux dans le quartier branché
du Bassin à Flots. C’est 1 an plus tard que l’établissement de Lacanau, face à la plage centrale et
doté d’un bar panoramique voit le jour. Le Beach House est le dernier né : bains de soleil et bar
directement les pieds dans le sable canaulais.
« La compétition du Lacanau Pro est incontournable à Lacanau : une belle compétition de surf
dans une belle ville ! Toutes les équipes du Café Maritime et moi-même sommes heureux de
devenir sponsor officiel de cet évènement sportif et de participer à son développement
international. Le Café Maritime ne pouvait qu'accompagner un événement comme celui-ci au vu de
son emplacement à Lacanau Océan ! » David DE FREITAS, gérant.
Contact Presse
Girondins Sport Events
Axelle ALLEGRET
05.56.16.11.40
aallegret@girondins.com

