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Pour la première fois de son histoire, la société 1001 Piles Batteries s’est associée au skipper guadeloupéen Nicolas Thomas
sur la 10e édition de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe. Un premier partenariat en course au large pour l’entreprise
grenobloise qui a suivi de près l’aventure de son skipper pendant les 23 jours de course nécessaires au monocoque de 40
pieds pour rallier Saint-Malo à Pointe-A-Pitre. Satisfait de ce premier essai, 1001 Piles Batteries a su faire vivre au quotidien
l’aventure du saintois à ses franchisés et a profité de cette course mythique pour augmenter sa notoriété. Aujourd’hui 1001
Piles Batteries félicite son marin et espère bien accompagner à nouveau Nicolas Thomas dans ces futurs projets véliques.

Monsieur Lucien MONROZIER, directeur commercial et développement réseau chez 1001 Piles Batterie : « L’ensemble des salariés
et franchisés des magasins 1001 Piles Batteries sont très fiers du parcours de Nicolas lors de sa première Route du Rhum. Nous
tenons à le féliciter pour sa volonté, son courage dans l’adversité, sa ténacité et son esprit de compétition. Ne renonçant jamais
et faisant face avec détermination aux conditions particulièrement difficiles de cette course, il a porté haut les couleurs de la
grande voile 1001 Piles Batteries. Nous avons tous suivi avec passion l’aventure de Nicolas au quotidien, à l’affût d’informations
sur le site de la Route du Rhum, et lui avons transmis nos messages de soutien et d’encouragement. Un grand bravo à lui et 1001
mercis pour avoir terminé cette belle course. Avec l’expérience acquise et sa motivation nous sommes certains qu’il réussira dans
les prochaines courses auxquelles il participera. Nous serons à ses côtés pour la Solitaire du Figaro. L’aventure continue. »
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