Le Belem, fleuron nautique des Caisses d’Epargne de
retour à Marseille !

Marseille, le 25 août 2016

Le trois-mâts le Belem, l’un des tout premiers navires à être classé monument
historique en France (1984), fera son entrée dans le port le mercredi 31 août vers
16h et sera ouvert aux visites publiques le samedi 3 septembre 2016.
Le Belem entrera dans le Vieux Port mercredi 31 aout vers 16h en provenance d’Ajaccio avec à
son bord des stagiaires. Il s’amarrera au quai de la Fraternité.
Des visites publiques seront organisées le samedi 3 septembre de 10 h à 18 h (dernière
montée à bord 17 h 30), billetterie 5 € (gratuit pour les – de 12 ans) sur place.
Il participera à la Grande Parade Nautique de Septembre en mer le dimanche 4 septembre,
avec le soutien de son mécène fidèle la CEPAC.
Fleuron du patrimoine français, le Belem, trois-mâts à phare carré et coque en acier est le
dernier des grands voiliers de commerce français du 19ème siècle encore naviguant.
Ce trois-mâts a connu plusieurs vies depuis son lancement en 1896 : navire de commerce
français, puis yacht de plaisance britannique, enfin navire-école italien, avant d’être racheté
par les Caisses d’Epargne en 1979.
Mécène historique, les Caisses d’Epargne poursuivent leur engagement depuis le retour du
navire en France. Il s’agit d’un mécénat exceptionnel par sa constance et sa fidélité, qui a
permis de construire une action exemplaire en matière de conservation du patrimoine et a
contribué à faire du Belem une « école de la vie », un modèle unique de conservation et de
transmission des savoirs au bénéfice d’un très large public.
La qualité et la durée de leur engagement a été reconnue et saluée en 2006 par la remise au
Groupe Caisse d’Epargne de la médaille de Grand Mécène du ministère de la Culture et de la
Communication, une première pour une banque française.

- 1/2 -

Grâce à la Fondation BELEM créée par la Caisse d’Epargne en 1980, ce trois mâts continue
aujourd’hui à naviguer sous pavillon français. Il est le plus ancien grand voilier au monde à
accueillir du public en navigation hauturière ou au large.

A propos :
La CEPAC est une banque solide, leader sur de nombreux marchés. Elle agit sur 11 départements (les Bouches du
Rhône, le Vaucluse, les Alpes de Haute Provence, les Hautes Alpes, la Haute Corse, la Corse du Sud, la Réunion, la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte) et sur 3 collectivités d’Outre-Mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, SaintBarthélemy et Saint-Martin).
Forte de ses 2 millions de clients, de ses 316 557 sociétaires, elle mobilise 3 500 collaborateurs, 319 agences pour la
satisfaction de sa clientèle.
Outre les métiers de proximité (particuliers et professionnels), la CEPAC présente une large palette de métiers
spécialisés : grands comptes, capital-risque, microcrédits, investissement immobilier, prise de participations.
Ces expertises la conduisent à être un partenaire privilégié de l’économie régionale. Elle œuvre auprès des entreprises,
des collectivités locales, des entreprises de l’économie sociale, des organismes de logements sociaux, des SEM et des
professionnels de l’immobilier.
Elle s’investit chaque année dans de nouvelles actions de mécénat et sponsoring, qui s’articulent autour de 3 axes :le
sport, la culture et l’éducation.
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