
 
 

La compétition de surf le Lacanau Pro portera le nom  
de Caraïbos Lacanau Pro lors de l’édition 2017 

 
 

Caraïbos est la marque de jus experte du fruit et du 
cocktail. Depuis 40 ans, Caraïbos cultive avec 
passion ce qui fait sa spécificité : mettre le meilleur 
des fruits exotiques au service du monde du bar et 
des consommateurs.  
Caraïbos est devenue, au fil des années, 
incontournable dans le monde du bar et de la 
mixologie. Aujourd’hui, Caraïbos propose la 
collection la plus large du marché avec plus de 40 
recettes proposées aux professionnels et une 
quinzaine au grand public : parfums exotiques, 
classiques, originaux ou encore solutions cocktails… 
De cette expertise, Caraïbos tire une 
reconnaissance méritée dans le monde du bar et 
souhaite poursuivre ce travail en s’adressant à un large public qui partage les valeurs de Caraïbos : 
l’exotisme, la joie, la convivialité.  
 

Le Lacanau Pro est une compétition de surf 
qui se déroule chaque année, au mois d'août, 
à Lacanau, en Gironde. Il s'agit de la plus 
vieille compétition professionnelle de surf en 
France, qui a vu le jour en 1979. Cette étape 
fait partie des épreuves qualificatives de la 
WORLD SURFING LEAGUE, pour participer au 
circuit d'élite du championnat du monde de 
surf, le CHAMPIONSHIP TOUR.  
 
D’un côté, l’exotisme, la convivialité, la fête 
et le partage ; de l’autre, le sport, l’émotion, 
la joie. C’est donc tout naturellement que 
Caraïbos a souhaité s’associer à ce grand 
rassemblement populaire pour un Caraïbos 
Lacanau Pro 2017 sensationnel !  
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Depuis plusieurs années déjà, les actions de sponsoring nautique font 
partie de la stratégie de déploiement de la marque. Ainsi, Caraïbos est 
engagé aux côtés du skipper malouin Gilles Lamiré, vainqueur en classe 
Multi 50 de la Transat anglaise 2016, mais également sur le Tour de 
France à la voile.  
 
Au-delà de la visibilité grand public et des retombées médias, ces actions 
font l’objet d’une très forte activation des équipes commerciales dans les 
villes d’accueil de ces événements. Enfin, les valeurs de courage et 
d’effort véhiculées par ce sport trouvent une résonnance particulière au 
sein du Groupe La Martiniquaise-Bardinet. 
 
 
L’événement  Caraïbos Lacanau Pro – World Gliss Festival -  se déroulera du 12 au 20 août 2017 sur la plage 
centrale de Lacanau Océan tandis que les épreuves professionnelles (masculine et féminine) du circuit 
qualificatif de la World Surfing League auront lieu du 15 au 20 août.  
 

Mais au-delà de la compétition, l’événement se veut être 
un véritable festival pour les amoureux de surf et de glisse 
en général ! Un village d’animations sera ouvert dès le 12 
août, de 10h à minuit. 
Caraïbos sera présent durant toute la durée de 

l’événement,  sur tous les fronts (sur la plage, dans les 

établissements,…), au travers de différents partenariats 

pilotés par les équipes commerciales grande distribution, 

gastronomie et bien entendu hors-domicile. 

L’emphase apportée par les Girondins Sport Event, nouvel 

organisateur de l’événement, permet d’espérer des retombées médiatiques exceptionnelles : presse, 

radio, TV, affichage régional, web… 

Déclaration d’Olivier LAGACHE, Directeur Commercial France : «  Avec ce nouveau partenariat de 

dimension nationale, Caraïbos franchit une nouvelle étape dans la construction de son image auprès des 

consommateurs et s’inscrit durablement dans le sponsoring sportif. Après avoir conquis les villes de Brest, 

St Malo, Le Havre, grâce à ses activations dans l’univers de la voile, elle rajoute un ancrage local fort dans 

le sud-ouest, à Lacanau.  

La puissance des valeurs de cohésion et de motivation portées par ces partenariats sont de nature à 

renforcer l’engagement et les ambitions de l’ensemble des équipes du Groupe La Martiniquaise-Bardinet. 

Caraïbos et toute l’équipe vous donnent rendez-vous, à Lacanau,  
à partir du 12 août 2017, pour une semaine sensationnelle ! » 

 

 

Pour toute demande d’informations complémentaires,  contacter par mail helene.bocquet@bardinet.fr.   
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