
EMBARQUEZ DANS L’AVENTURE AVEC ISABELLE JOSCHKE !
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Lorient, le mercredi 24 octobre 2018

ORGANISEZ VOS INTERVIEWS AVEC 
ISABELLE JOSCHKE À SAINT-MALO !

Chers journalistes,

 Elle figure parmi les 6 femmes qui aligneront leur bateau sur le départ de la Route du Rhum – Destination 
Guadeloupe, le 4 novembre prochain.

Elle brigue actuellement la 2e place au classement provisoire des Imoca Globe Series.

Derrière ce petit gabarit se cache une skipper au mental d’acier :

 ISABELLE JOSCHKE
 

Le départ de la Route du Rhum approche à grands pas, et le village de l’événement ouvrira ses portes au grand 
public ce soir, à 17h00. Pour l’ensemble des skippers, la pression monte crescendo et les sollicitations sont déjà 

nombreuses.

Aussi, nous vous invitons à nous contacter au plus vite pour organiser une rencontre avec Isabelle Joschke 
durant les dix jours précédant l’événement.

Nous pourrons vous accueillir au sein de la loge MONIN ou à bord de l’Imoca pour toute interview en compagnie 
de notre navigatrice.

À très bientôt à Saint-Malo !

CONTACT

Relations presse Isabelle Joschke

Caroline LE NAOUR - O6.46.88.21.50
contact@lanicsport.com

Espace médias

Ils voguent aux côtés d’Isabelle

UN ENGAGEMENT FORT POUR LA MIXITÉ

Lanic Sport Team, Isabelle JOSCHKE et leurs partenaires s’engagent pour l’association Horizon Mixité, visant à 
promouvoir l’égalité homme-femme dans tous les domaines de la société.

EN SAVOIR PLUS

À PROPOS DE LANIC SPORT TEAM

Lanic Sport Team a été créée par Alain Gautier en 1989 pour gérer les aspects 
techniques liés à la préparation des courses auxquelles il participait. Rapidement, 
Lanic Sport Team a pris en charge la gestion totale de ses projets et a aussi géré 
des projets de jeunes skippers. En 2019, cela fera donc trente ans que Lanic Sport 
Team évolue dans le milieu de la course au large avec succès.

À PROPOS DE MONIN

Fort de plus de 100 ans d’expérience, MONIN est devenue la marque de référence 
des professionnels du bar et de la restauration, avec plus de 150 parfums 
disponibles dans 150 pays. Elle présente le plus large assortiment de Sirops 
Premium, de Mix Fruit, et de Sauces Gourmet. Versatiles et d’une puissance 
aromatique incomparable, les produits MONIN permettent de répondre aux 
exigences de tous les professionnels du monde : qualité, saveurs multiples et 
originalité dans toutes les applications.

RESTEZ CONNECTÉ(E)S !

Retrouvez toute l'actualité d'Isabelle et de son équipe sur son site Internet et ses réseaux sociaux !

PORTFOLIO PAGE YOU TUBE BLOG
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astrid@sowine.com – 01.78.94.94.54

Responsable Sponsoring MONIN 
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fberthet@monin.com – 06.03.96.92.58 

Loge MONIN à Saint-Malo
située Hall 5 – Quai Duguay Trouin
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