
 

Communiqué de presse 
 

AVIS-Immobilier  
sera présent au départ de la Transat Jacques Vabre 

le 30 octobre prochain 
 

 

Avec son bateau AVIS-Immobilier, Eric GALMARD accompagné de François 

SCHEECK sera sur la ligne de départ de la 10ème Transat Jacques Vabre dans la 

catégorie des monocoques Class 40. Ils vont nous faire vivre une formidable 

aventure sportive et humaine. 

Pour la deuxième fois, Eric accroche son nom sur la liste des participants à la Transat Jacques 

Vabre 2011. À 43 ans et après avoir décroché la 16ème place dans sa catégorie sur la route du 

Rhum-La Banque Postale 2010, Eric a choisi François SCHEECK (dit Frantz) un «ami de 20 ans » 

pour être à ses côtés sur cette prestigieuse course. Ce sera sa deuxième participation à la Jacques 

Vabre tandis que pour Frantz « c’est une première ! ». Pour Eric, cet engagement est une belle 

opportunité « je suis propriétaire de mon bateau et grâce à AVIS-Immobilier, je vais pouvoir 

participer à des courses aussi prestigieuses que la Jacques Vabre et côtoyer ainsi des grands 

sportifs… C’est inimaginable dans un autre sport ! ». Quant à Frantz, cette participation est pour 

lui un véritable cadeau : «Oui, c’est un beau cadeau que me fait Eric ! J’ai 45 ans,je le connais 

depuis 20 ans et si on a déjà navigué ensemble sur la Québec St Malo par exemple, ce sera la 

première fois sur la Jacques Vabre et j’en suis ravi ! » s’exclame t’il. Compétiteurs dans l’âme, les 

deux équipiers visent la première place de leur catégorie et « pourquoi pas un milieu de tableau 

général ! » affirme Frantz. « le bateau est très bien préparé, il nous reste encore quelques 

réglages à faire mais je suis très serein et surtout… enchanté de partir ! » 

Eric et Frantz sont prêts à en découdre, on pourrait même dire qu’ils trépignent d’impatience… 

 

Nous vous donnons rendez-vous le 30  octobre 2011  sur la ligne de départ et, en attendant, 

retrouverez une présentation des skippers, du bateau AVIS-Immobilier, et les vacations de la 

course sur le site franchise: http://franchise.avis-immobilier.fr. 

A propos d’AVIS-Immobilier :  
Créé en 1957, AVIS-Immobilier est l’un des premiers réseaux à développer un concept d'agences immobilières en franchise.  
Repris fin 2008 par une dizaine de franchisés, le réseau est désormais indépendant, détenu par des hommes et des femmes issus 
du terrain, franchisés AVIS-Immobilier. Ces derniers connaissent parfaitement le métier d'agent immobilier, ils véhiculent les 
valeurs du réseau AVIS-Immobilier et vivent tous les jours le métier "franchisé AVIS-Immobilier" : des commerçants au service des 
commerçants .Aujourd’hui le réseau compte plus de 160 agences et a pour objectif de renforcer sa présence sur l’axe Grand 
Ouest / Paris, l’axe Nantes / Lyon ainsi que l’axe Lille / Toulouse. 
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