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Olivier de Kersauson, ambassadeur de Brest 2012
Solidarité / Proximité

C’est au village de la Brest Classic Week, qu’a eu lieu la signature d'une convention entre Brest
Evénements Nautiques et Olivier de Kersauson. Le navigateur - figure emblématique de Brest - a
ainsi officialisé sa fonction d'ambassadeur pour les Fêtes Maritimes de Brest 2012.
En acceptant d'être l'ambassadeur de la sixième édition des Fêtes Maritimes de Brest qui se dérouleront du
13 au 19 juillet 2012, Olivier de Kersauson s'est engagé à assurer différentes missions : représenter et
promouvoir l'événement auprès de nouveaux partenaires potentiels, assister François Cuillandre, maire de
Brest, au cours de grandes manifestations telles que le Salon Nautique de Paris en 2010 et 2011, participer
aux opérations de relations publiques organisées par Brest Evénements Nautiques, être l'interlocuteur
privilégié des médias nationaux et internationaux ou encore rédiger un billet éditorial trimestriel. Durant
Brest 2012, le marin accueillera les VIP et les accompagnera lors des visites Terre et Mer aux côtés de
François Cuillandre, président de Brest Evénements Nautiques, la structure qui organise et accueille les
grands rendez-vous maritimes de Brest (Trophée Jules Verne, Classic Week, Figaro, Brest 2012…).
Pour Olivier de Kersauson, navigateur et ambassadeur de Brest 2012 : « Tous les quatre ans sont organisées
les Fêtes Maritimes de Brest. Ce sont des jours extraordinaires et il faut que cela dure longtemps. Je suis
Brestois, je suis lié à l'événement et passionné par tout ce qui a été fait lors des éditions précédentes. Avec
Brest Evénements Nautiques, nous souhaitons construire quelque chose de bien ensemble et que cela reste
une vraie fête populaire. J'espère que les gens se rendent compte à quel point ces fêtes maritimes brestoises
sont uniques : c'est un très beau truc et je veillerai à ce que tout le monde la sache. »

