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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 13 décembre 2016 

 
 

Le Groupe SATEC nouveau partenaire officiel de la FFSNW 
 

 
 

À l’occasion du Salon Nautique de Paris, le Groupe SATEC, spécialiste de l’Assurance Plaisance pour 

les particuliers et les professionnels du Nautisme, et la Fédération Française de Ski Nautique & de 

Wakeboard ont officialisé la signature d’un Partenariat. 
 

Le Groupe SATEC devient Partenaire officiel de la FFSNW pour l’Assurance :  
 

> de la Fédération,  

> des clubs et membres adhérents de la Fédération,  

> des structures commerciales et téléskis nautiques agréés,  

> des bateaux,  

> des compétiteurs 

 
Patrice MARTIN, Président de la Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard : « Nous 
sommes très heureux d’accueillir le Groupe SATEC comme nouvel assureur et nouveau partenaire de la 
Fédération. Ce partenariat s’inscrit dans la volonté de la Fédération d’apporter toujours plus de services 
et d’avantages à ses adhérents. L’ensemble de nos Ligues, Comités, Clubs et structures agréées vont 
ainsi pouvoir accéder à un portefeuille d’offres exclusives en totale adéquation avec leurs problématiques 
quotidiennes. » 
 

Fabrice NUTTENS, Président Directeur Général du Groupe SATEC : « Nous sommes honorés d’être le 
Partenaire Officiel de la FFSNW, de ses clubs mais aussi de l’ensemble de ses membres pour leurs 
assurances. Le Groupe SATEC s’est attaché à négocier des offres avantageuses et nous sommes 
heureux d’accompagner la FFSNW dans l’ensemble de ses besoins assurantiels. »  
 
À propos du Groupe SATEC 
  

10ème Courtier d’Assurance généraliste français, le Groupe SATEC est le spécialiste de l’Assurance Plaisance pour les particuliers 
et les professionnels du Nautisme. Notre rôle est d’accompagner nos clients et de les conseiller dans l’anticipation de leurs risques, 
pour mieux vous protéger et préserver vos actifs.  

 
À propos de la Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard 
 

Créée en 1947, la FFSNW est, par délégation du Ministère des Sports, l'organe représentatif officiel du Ski Nautique, du 
Wakeboard et des disciplines associées en France. La FFSNW compte près de 20 000 licenciés répartis dans 200 clubs en France 
et en Outre-Mer. Chaque année, la FFSNW organise et propose de nombreux événements sur l’ensemble du territoire 
(championnats de France, Chicks on Tour, Two Tower Tour, Trophée des Petits Princes de l'Eau...). La FFSNW sélectionne et 
coordonne également les équipes de France sur les compétitions internationales (Championnats du monde, d'Europe, Jeux 
Mondiaux.. .).  

 
Contact Groupe SATEC Contact FFSNW 
 

Nathalie CORREIA Benjamin HARQUEVAUX 
Tel : +33 (0) 1 70 60 10 06  Tel : +33 (0) 1 53 20 19 19 / +33 (0) 6 33 72 30 39 
Email : correia@groupe-satec.com  Email : b.harquevaux@ffsnw.fr 
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