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La Caisse d’Epargne Normandie remet à Margaux 

Bailleul un skiff de compétition en vue de sa 
préparation aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 
 

Le 04 avril 2022 

 

La remise et le baptême de ce bateau a donné lieu à un événement sportif et 

convivial le 9 avril dernier à la Société Havraise de l’Aviron à Gonfreville l’Orcher. 

Partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la 

Caisse d’Epargne Normandie soutient Magaux Bailleul, grand espoir de l'aviron 

français dans sa préparation à sa qualification. Elle a ainsi financé son nouveau 

bateau, un Skiff Compétition modèle X 17 et l’équipement associé. 

 

L’inauguration s’est déroulée en présence de nombreux invités : Aline LOUISY-LOUIS 

(Vice-Présidente de la Région Normandie chargée du sport et de la jeunesse), Malika 

CHERRIERE, Vice-présidente de Le Havre Seine Métropole en charge du sport, Agnès 

FIRMIN LE BODO (députée de Seine-Maritime), Sarah BALLUET (Vice-présidente de la 

conférence régionale du sport), Régis DEBONS (adjoint au maire du Havre), Arnaud 

LASTEL (Vice-président du CROS Normandie) et Bénédicte OUVRY (Vice-présidente de la 

Fédération Française d'Aviron). 

 

Bruno Goré, président du directoire de la Caisse d’Epargne Normandie et parrain du bateau, 

a tenu à souligner que « l’engagement de la Caisse d’Epargne Normandie auprès de cette 

jeune championne normande suscite de l’enthousiasme autour d’un talent prometteur, qui 

défend les valeurs du sport à son plus haut niveau. C’est une chance de la soutenir et de 

voir une carrière si prometteuse s’accomplir ». 

 

Présente en équipe de France depuis ses 16 ans, la rameuse tricolore a accumulé plusieurs 

médailles internationales. Quatorze fois championne de France, Margaux Bailleul a rejoint 

l'INSEP et le Pôle France tout en continuant à ramer pour la Société Havraise d'Aviron. 

Intégrée au quatre de couple après le championnat d'Europe 2021, elle obtient également 

la médaille d’argent lors de la Coupe du monde à Zagreb. 

 

Un baptême festif 

 

Des animations étaient proposées au public présent avec des initiations à l’aviron 

proposées sur des bateaux spécialement conçus à cet effet, ainsi que l’opportunité de 

pouvoir ramer avec Margaux pour les avironneurs les plus aguerris. 

Une séance de photos et de dédicaces est venue clôturer la journée, pour permettre aux 

fans de passer un moment d’échange et de proximité avec leur sportive locale.  

 

Une audacieuse normande aux rames 

 

Grand espoir de l'aviron français depuis plusieurs années, Margaux Bailleul fait partie du 

dispositif lancé par la Caisse d’Epargne Normandie en 2021 « Les Audacieux 

Normands » qui accompagne les normandes et normands dans leur quotidien mais aussi 

leurs envies d’entreprendre. Fière de son territoire, la Caisse d’Epargne propose de 

découvrir des projets ou des initiatives qui font la Normandie. Utile à son territoire et ses 

habitants, elle joue ainsi son rôle d’accélérateur de projets. 
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A propos de la Caisse d’Epargne Normandie  
La Caisse d’Epargne Normandie compte plus de 200 agences et centres d’affaires, 1762 collaborateurs, plus d’un 
million de clients dont 212 759 sociétaires. Seule banque couvrant exclusivement l’intégralité du territoire 
normand, présente dans le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime, elle accompagne toutes les 
clientèles : particuliers, professionnels, entreprises, startups, acteurs de l’économie sociale, immobilier, logement 
social, personnes protégées, institutions et collectivités locales. Elle privilégie le meilleur niveau de service dans 
tous les domaines : collecte et gestion de l’épargne, crédits, équipements en moyens de paiement, gestion de 
patrimoine, immobilier, assurances… Acteur majeur au service du développement économique de son territoire, 
la Caisse d’Epargne Normandie gère un encours total de 39,7 milliards d’euros. 
Forte de son statut coopératif, elle est une banque normande de plein exercice : les fonds qu’elle collecte 
localement sont réinvestis dans la région pour financer les grands projets et les entreprises qui font la Normandie. 
Très implantée dans l’écosystème numérique normand, elle est notamment partenaire de NWX à Rouen. Au 
travers de son activité d’Equity, elle accompagne ces entreprises en entrant dans leur capital pour répondre à 
leurs différents besoins de développement (croissance organique ou externe, transmission...). Entreprise à 
vocation philanthropique, la Caisse d’Epargne Normandie est une banque engagée sur son territoire dans 
l’éducation financière via l’association Finances et Pédagogie et dans le mécénat solidaire au travers notamment 
du Fonds Caisse d’Epargne Normandie pour l’initiative solidaire créé en 2012. Depuis 2008, 800 projets ont été 
soutenus avec plus de 8,5 millions d’euros de dons à des associations normandes. Elle est aussi historiquement 
engagée dans le microcrédit personnel et a créé un dispositif d’accompagnement dédié : Parcours Confiance 
Normandie. Elle est ainsi le 1er mécène normand de l’économie sociale et solidaire et du secteur associatif et la 
première banque à avoir été certifiée B-Corp. 
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