
   ATHEOS S’ASSOCIE À CONSTANTIN STECKI ET  
CHRSITOPHE HOUDET ET REMET À L’EAU L’ANCIEN GITANA 10  
QUI PORTERA DÉSORMAIS LES COULEURS DE L’ENTREPRISE 

 

C'est un spectacle hors du commun qu'ont pu admirer les habitants de Sète début janvier lors de la 
première mise à l’eau du Trimaran ATHEOS. 

 

 

 

Sorti de l’étang de Thau par les canaux, les 
ponts mobiles se sont levés pour laisser 
passer ce géant de 60 pieds. 

Cet ancien bateau de course bien connu (Ex 
Gitana 10 du baron Benjamin de Rotschild) 
portera désormais les couleurs du cabinet 
d’architectes en sécurité des SI. 

Passionné de voile, Michel Van den Berghe, Président d’Atheos a souhaité s’associer à Constantin 
Stecki et Chrsitophe Houdet pour la remise à l’eau et la sauvegarde de cet ancien bateau de course 
jusque là en rénovation dans un chantier naval Sétois, à la suite d'une sérieuse avarie. 

Ce prestigieux outil de communication sera présent lors des Rencontres de l’Identity & Access 
Management, dont la 6ème édition se déroulera du 26 au 28 mai 2010 à Saint-Tropez, et donnera 
l’occasion unique à la centaine de RSSI et DSSI des plus grandes entreprises française de découvrir 
de plus près ce bateau mythique. 

En effet, ce multicoque très innovant de 18,28m fut incontestablement le plus original de la flotte 
ORMA par son dessin, notamment par la structure de ses bras de liaison en X et a été barré par de 
très grands skippers : Lionel Lemonchois 2002-2003, Marc Guillemot 2004, T.Duprey 2005. 

Le Trimaran ATHEOS sera présent à toutes les manifestations relatives à la voile : Voiles de St-
Tropez, Tour de France à la Voile, Figaro… et participera aux départs des courses de renommées 
internationales ouvertes aux multicoques et monocoques (Vendée Globe, Transat Jacques Vabre, 
Transat Anglaise, Route du Rhum...). 

En dehors de celles-ci le bateau sera proposé dans le cadre d’opérations de team building ou de 
journée sensation aux partenaires d’Atheos et aux agences d’événementiel. 
 

Plus d’informations : www.trimaran-atheos.fr  
 
 
À propos d’ATHEOS  
 
ATHEOS a choisi d’exercer un métier unique, Architecte en sécurité des SI et a décidé de dédier ses 
compétences aux problématiques de sécurité des systèmes d’information.  

http://www.trimaran-atheos.fr/


Ce positionnement unique apporte à ses clients une expertise de très haut niveau, fruit de sa spécialisation et de 
ses nombreux retours d’expériences dans la conduite et la réalisation de grands projets.  
 

ATHEOS s’adresse essentiellement aux très grands comptes français, dont la majorité appartient au CAC40.  
 

ATHEOS fait partie des tous premiers acteurs du marché de la sécurité des SI avec une position incontournable 
dans le domaine de la gestion des identités et des accès.  
 

Pour plus d’informations www.atheos.fr 
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