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Communiqué de presse 

 

Sponsoring sportif 

Le Crédit Mutuel de Bretagne renouvelle son soutien  

à Benoît Nicolas, double champion du monde de duathlon. 

Brest, le 27 septembre 2017 – Le Crédit Mutuel de Bretagne et Benoît Nicolas, champion 

du monde en titre de duathlon, poursuivent leur aventure commune pour deux années 

supplémentaires. Le soutien du Crédit Mutuel de Bretagne permettra à l’athlète finistérien 

de se préparer dans les meilleures conditions en vue de ses prochaines échéances.  

Agé de 40 ans, Benoît Nicolas se distingue dans une discipline exigeante associant course à 

pied et cyclisme sur route : le duathlon. Ce sportif de haut niveau s’entraîne à raison de 30 

heures par semaine, en parallèle de son métier de professeur d’EPS au Lycée Jules Lesven, à 

Brest.  

Benoît Nicolas dispose d’un palmarès exceptionnel. Il est double champion du monde de la 

discipline (Canada 2017 ; Espagne 2014) et double champion d’Europe (2015, 2011).  

« Je suis ravi de la confiance que m’accorde le Crédit Mutuel de Bretagne. Ce soutien fidèle 

me permettra de me préparer dans les meilleures conditions avec l’ambition de remporter un 

troisième titre mondial », commente Benoît Nicolas. 

 

Philippe Rouxel, Directeur général du Crédit Mutuel de Bretagne, ajoute : « Benoît Nicolas a 

depuis longtemps démontré son talent et sa persévérance au plus haut niveau, dans une 

discipline difficile qui ne bénéficie pas toujours de l’exposition médiatique qu’elle mérite. Il est 

un formidable ambassadeur du sport et de la Bretagne. Nous sommes fiers d’être à ses côtés 

depuis 2015 et lui souhaitons le meilleur pour ses prochaines compétitions. Le Crédit Mutuel 

de Bretagne est un partenaire « supporter » du monde sportif, notamment dans le football, 

la voile et le cyclisme. Nous soutenons aussi bien des clubs professionnels que des 

associations locales. Tous contribuent au dynamisme et au rayonnement de la région. »  

 

A propos du Crédit Mutuel de Bretagne 

Avec un réseau de 326 points de vente, dont 221 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte 3 052 collaborateurs, 

2 500 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. Présent sur les quatre départements bretons, le Crédit 

Mutuel de Bretagne intervient auprès des particuliers, des associations, des professionnels, entreprises et agriculteurs, dont 

le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions euros. Le Crédit Mutuel de Bretagne fait partie du Crédit Mutuel Arkéa, né en 

2002 du regroupement des fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne (CMB), du Sud-Ouest (CMSO) et Massif Central 

(CMMC), ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées. Plus d’informations sur www.cmb.fr 


