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Annonce presse, 

Paris, le 24 juillet 2009 
 
 

TOUR DE FRANCE A LA VOILE :   
L’EQUIPAGE CSC-HEC-ECOLE NAVALE  

1ER AU CLASSEMENT ETUDIANT POUR LA 2EME ANNEE CONSECUTIVE ! 
 
 
Pour la deuxième année consécutive, CSC-
HEC-Ecole Navale remporte avec brio le 
classement étudiant du Tour de France à la 
Voile. Une prouesse qui porte à cinq le 
nombre de victoires remportées par CSC, tous 
classements confondus : une victoire en 
1997, avec un équipage professionnel, une 
autre en 2003 dans le classement amateur, et 
trois succès dans le classement étudiant (en 
2006, 2008, et 2009). Ce nouveau succès 
conforte la société de conseil CSC, par ailleurs 
partenaire technologique du Tour de France 
cycliste, dans son implication sur la voile. 
 

« J’adresse mes félicitations les plus chaleureuses à l’équipage CSC-HEC-Ecole Navale! C’est une 
démarche qui me tient très à cœur et à laquelle les collaborateurs de CSC sont très attachés. Le 
sport, à travers les valeurs de solidarité et de cohésion qu’il véhicule, demeure partie intégrante 
du projet d’entreprise porté par CSC », commente Claude Czechowski, initiateur du projet et 
président-directeur général de CSC pour la région Europe de l’Ouest et du Sud, également en 
charge des activités mondiales de CSC dans le conseil et l’intégration de systèmes. 

 

L’équipage CSC-HEC-Ecole Navale s’est 
hissé pour la deuxième année consécutive 
en tête du classement étudiant, arrivant 
premier sur les neuf équipages de la 
catégorie, et 9ème au classement général. 
Le partenariat entre CSC, HEC et l’Ecole 
navale s’est construit il y a quatre ans. 
Cette deuxième victoire consécutive vient 
saluer la qualité de l’équipage emmené 
par le skipper Hervé Gautier et 

notamment composé de talents issus de l’Olympisme : Billy Besson et Christophe Espagnon, tous 
deux spécialistes du Tornado, et le lasériste Félix Pruvot. 

Hervé Gautier, manager et skipper de CSC–HEC–Ecole Navale  
 

Hervé Gautier forme depuis 1999 l’équipage CSC sur le Tour de France à la Voile. Plusieurs fois 
lauréat du Tour, il fait partie des figures emblématiques de la course. Sa première participation 
au Tour de France à la Voile remonte à 1992. Il est aujourd’hui le skipper du Team CSC – HEC – 
Ecole navale, le beau projet de deux écoles qui s’entraînent à partir de février.  
 

Hervé Gautier est ravi : « C’est la deuxième année que l’on remporte le classement étudiant : un 
joli parcours. J’ai toujours eu une bande d’étudiants motivés et dynamiques, des jeunes gens 
intelligents. L’alchimie prend et on arrive à faire de bonnes choses. » La bagarre sur les mers fut 
pour autant difficile. « Il y avait d’autres très bons bateaux. J’ai plus de métier que les autres au  
large et nous avons réussi à prendre l’ascendant sur nos adversaires, mais ça a été très dur de 
rester devant : ça a vraiment été serré cette année ». 
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CSC et le Tour de France à la Voile, 12 ans de passion commune 

 
L’aventure en mer de CSC a débuté en 1997. La société participe pour la première fois au Tour 
de France à la Voile, avec Sun Microsystems et l'Essec. L'essai est d’emblée une réussite, puisque 
le bateau remporte la compétition. En 1999, le projet CSC-Essec revêt une dimension plus 
corporate et devient un véritable projet d'entreprise fédérateur. Soutenu par CSC, l'équipage est 
désormais composé d'étudiants (Essec, HEC, Ecole navale), et habitué des toutes premières 
places. 
 
 
 
 
CSC, partenaire du sport, sur terre comme sur mer !  
 

CSC est une entreprise fortement impliquée dans sport.  
Depuis 2004, la société est en effet le partenaire informatique officiel du Tour de France.  
La société a également sponsorisé une équipe cycliste de premier plan. Soutenue par CSC,               
celle-ci a été plusieurs années de suite la meilleure équipe au monde (au classement UCI), et 
s’est classé plusieurs fois sur le podium du classement général du Tour de France par équipes. 
Derrière CSC, l’équipe a également remporté le classement général de l’édition 2008 de la 
Grande Boucle, avec le coureur espagnol Carlos Sastre.  
 
 
 
 
 
 
 
A propos de CSC :  
CSC  est  un  des  leaders mondiaux du conseil, des solutions d’entreprise et des services  basés sur  les  technologies  de  
l’information. La société est organisée  autour  de  plusieurs grands métiers, notamment les solutions et services  
d’entreprise  (Business  Solutions  & Services) et les services d’externalisation  (Managed Services Sector), et est 
présente dans tous les  principaux  secteurs d’activité. CSC dispose d’un savoir-faire éprouvé dans  la  conception  et  
l’intégration  de systèmes, l’externalisation des processus   métiers   et  informatiques,  le  développement  d’applications 
logicielles,  l’hébergement  de sites web et d’applications, ainsi que dans le conseil en management. Avec près de 92 000 
collaborateurs, CSC a réalisé un  chiffre  d’affaires  annuel  de  17,1  milliards de dollars (au 2 janvier 2009). Son siège 
social est situé à Falls Church (Virginie) aux Etats-Unis. Pour de plus amples informations, consultez www.csc.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse CSC 
Anaïs Lannes 

01 58 47 88 71 / anais.lannes@eurorscg.fr 


