ATAO Promotion embarque avec Arthur LE VAILLANT
pour la Route du Rhum 2018 et la Transat Jacques Vabre 2019
Arthur le Vaillant, second en Class 40 de la dernière Transat Jacques Vabre prendra le départ le
4 novembre prochain de la Route du Rhum destination Guadeloupe sous les couleurs de LEYTON et
d’ATAO Promotion.

Le Class 40 d’Arthur le Vaillant est en cours de construction
et sera mis à l’eau à la Trinité sur Mer dès le mois de juin prochain.
ATAO Promotion a souhaité s’engager aux côtés de LEYTON
pour créer une synergie favorable à la performance sportive
d’Arthur LE VAILLANT et pour contribuer aux objectifs de développement
technologique de ce projet.

Partenaire d’Arthur LE VAILLANT depuis 2010,
ATAO Promotion est également engagé auprès de
TEAM FRANCE JEUNE notamment dans la Filière d’Excellence.
« Encourager le développement des performances et des compétences de nos jeunes sportifs est un
enjeu majeur pour le sport et la Voile Française » souligne Louis Romieux, son Président.
« La compétitivité, le dépassement de soi et l’amélioration de la performance par la recherche
technologique font partis des principes et des valeurs que nous partageons avec ATAO Promotion »
ajoute Arthur Le Vaillant.
« Arthur rejoindra les ingénieurs et les architectes qui participent au développement de nos
logements dédiés aux jeunes actifs sous la marque HABITAT JUNIOR® en association avec OPEN
PARTNERS»,
«L’amélioration de l’habitabilité et de l’ergonomie de nos logements est un enjeu majeur pour en
limiter leurs loyers et leurs couts d’entretien. L’expérience et les compétences des marins et des
architectes navals y contribuent largement» précise Louis Romieux.

Promoteur immobilier généraliste, implanté dans les Pays de la Loire et en Ile de France, ATAO
PROMOTION poursuit sa croissance et développe aujourd’hui de nouveaux programmes à Perros
Guirec, à l’Ile de Ré, au Mans, à Villefranche sur mer et sur la côte d’Azur.
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