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Communiqué de Presse Sparcraft

Sparcraft accueillera mercredi 02 mars à 11H15 une délégation de la Région Nouvelle-Aquitaine, dont la
Vice-Présidente en charge du Développement économique, de l’Innovation et de l’Accompagnement de la 
RSE des entreprises. Mme Andréa Brouille sera accompagnée de représentants de l’agglomération de la 
Rochelle ainsi que de l’agence de développement et d’innovation. Cette visite est proposée dans le cadre 
d’actions d’amélioration des performances industrielles et d’accompagnement par la Région, appuyées par  
le programme Régional Usine du Futur  et la Communauté d’agglomération de la Rochelle (Lauréat Pulpe). 
Sparcraft est un acteur incontournable du nautisme, particulièrement actif dans cette région, grâce à des exigences de 
performance et de qualité dans le domaine de la mâture et du gréement. Des atouts qui peuvent encore se développer 
dans une démarche RSE grâce à l’aide des acteurs institutionnels régionaux.

Sparcraft : Visite le 02 mars de la vice-Présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine 

L’entreprise conçoit et commercialise des mâts, gréement et accastillage. La société Sparcraft est enracinée dans le 
territoire Sud-Ouest, et historiquement basée à Périgny / La Rochelle.  Fournisseur et partenaire depuis plusieurs 
décennies de nombreux chantiers, la marque Sparcraft* est mondialement connue dans le domaine du nautisme. 
L’effectif de Sparcraft - 50 salariés - est réparti prioritairement à Périgny et dans une moindre mesure à St Vaast-la-
Hougue (Normandie). L’entreprise fait partie du Groupe Wichard depuis 2013, et est fière de son ancrage historique 
en France et de son savoir-faire français.

Le Groupe Wichard (Wichard, Péguet, Profurl, Facnor, Sparcraft et Lorima) est spécialisé dans la conception, la 
fabrication et la distribution de produits destinés au marché du nautisme mais aussi l’industrie. En s’appuyant sur ses 
six marques reconnues, et revendiquant un positionnement basé sur la performance et la sécurité, le Groupe propose 
de larges gammes de produits : mâts aluminium et carbone, accastillage marin et industriel, systèmes d’enroulement 
de voiles, pièces sur plans (pour l’industrie). Cette offre de produits, issue d’une expertise et de compétences multiples 
et d’un investissement particulier en R&D, en fait un acteur incontournable des marchés de la 1ère monte (chantiers), 
de la distribution et de la course au large. Fort de ses 350 collaborateurs, de ses ponts aux USA et en Australie, ainsi 

que de ses réseaux de distribution, le Groupe Wichard est un acteur internationallement reconnu du nautisme.

Sparcraft, une marque spécialisée dans les mâts & gréements depuis 1962...

à propos du Groupe Wichard 
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Seront présents : 

- Andrea Brouille, 1ère Vice-Présidente  Région Nouvelle Aquitaine 
en charge du Développement économique, de l’Innovation et de l’Accompagnement de la RSE des entreprises
- Marion Gust, Directrice Générale Adjointe en charge du Pôle DEE
- Nicolas Cesar (sous réserve), Conseiller technique du Cabinet en charge des thématiques Développement économique, innovation, 
recherche, enseignement supérieur, économie numérique, RSE, économie circulaire, international
- Pauline Grinda, Chargée de mission Performance industrielle en Charente-Maritime
- Marjory Gorge, Chargée de mission Economie maritime, Filières nautique, navale et glisse

Pour l’Agence de Développement et d’Innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine :
- Léo Bonamy, Chargée de mission Energie

Pour l’Atlantic Cluster : -  Fabienne Baron Roucayrol, Présidente
- Gaëlle Pallu de la Barrière, Animatrice

Pour l’Agglomération de La Rochelle : Un représentant élu ou un agent des services (non précisé à ce jour)

Pour Sparcraft & Groupe Wichard :  - Jean-Claude Ibos, PDG Groupe Wichard.
- Fabrice Didden, directeur industriel groupe Wichard & William Thomas, responsable commercial Sparcraft

Contact Sparcraft : fdidden@sparcraft.com +33 6 5956 2370
Contact media Sparcraft : ebeauge@sparcraft.com Mob. +33 6 5 02 03 21 
Contact media Nouvelle-Aquitaine : pauline.grinda@nouvelle-aquitaine.fr Tél : 07 78 95 47 35

(*localement sous le précédent nom de Francespar-Soferac)

https://marine.wichard.com/fr
http://www.sparcraft.com
https://www.adi-na.fr/
https://www.usinefutur.fr/
https://www.agglo-larochelle.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/

