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Un nouveau Président pour la Fondation Belem
Jean-Charles Filippini, 66 ans, Président du Conseil d’Orientation et de Surveillance de la
Caisse d’Epargne CEPAC, marseillais, devient le nouveau Président de la Fondation
Belem, institution qui gère le fameux trois-mâts français. Il succède à Nicolas Plantrou en
poste depuis 10 ans.

Le conseil d'administration de la Fondation Belem : Christelle de Larauze (en rouge
au milieu), Jean-Charles Filippini (deuxième à gauche), Nicolas Plantrou (deuxième à
droite)

Jean-Charles Filippini : « Je remercie Nicolas Plantrou pour son action auprès du Belem.
Ce voilier est un peu son bébé et je tiens à perpétuer ce qu’il a entrepris avec la Fondation.
Je suis un habitué de la mer, j’habite à Marseille et mon père était marin au long cours. Je
suis très honoré de devenir le Président de la Fondation Belem. Ce navire est un
formidable représentant des Caisses d’Epargne. Je souhaite continuer à faire découvrir le
Belem au plus grand nombre, aux sociétaires des Caisses d’Epargne et à un maximum de
jeunes. Le Belem est dans l’air du temps. Il est utile et doit le rester. J’arrive au poste de
Président de la Fondation au moment où le Belem va vivre une certaine renaissance. Elle
se relève de la crise sanitaire qui a stoppé brutalement les activités de la fondation pendant
17 mois. Avec notre conseil d’administration, très soudé, nous sommes heureux de
retrouver notre public à Cannes, La Rochelle puis à travers 16 navigations originales, dès
la fin juillet. »
Nicolas Plantrou : « J’ai passé beaucoup de temps au service du Belem. J’ai le souvenir
notamment de la venue du Belem à Londres lors du Jubilé de diamant de la Reine
d’Angleterre mais également du passage du voilier à Venise. Le livre édité à l’occasion des
120 ans du Belem a été aussi un événement fort. J’ai la satisfaction d’avoir permis à des
milliers de personnes de découvrir le Belem au ponton ou en mer. Notre bilan est positif,
malgré la difficulté constante de garder à flot la Fondation et son trois-mâts. 10 ans de la
vie d’un bateau de 125 ans, ce n’est pas rien ! Je souhaite bon vent à Jean-Charles et qu’il
prolonge l’action de la fondation, née il y a 40 ans. Je souhaite enfin que le soutien des
Caisses d’Epargne soit toujours aussi fort dans le temps et se perpétue. »
A propos de Monsieur Jean-Charles Filippini, Président de la Fondation Belem :
Agé de 66 ans, né à Marseille, Jean-Charles Filippini, Président de la SLE Garlaban les
Calanques, est Président du Conseil d’Orientation et de Surveillance de la Caisse
d’Epargne CEPAC depuis avril 2020 et membre du COS depuis 2011. Ostéopathe de
profession et expert judiciaire, il fut également directeur des Etudes et du 3e cycle du
Collège Ostéopathique de Provence, ainsi que manager de sportifs de haut niveau. Il
débuta sa carrière en tant qu’agent commercial à la Caisse d’Epargne, fonction qu’il occupa
durant 7 ans.

Jean-Charles Filippini, nouveau Président de la Fondation Belem

INVITATION PRESSE
Rendez-vous dés maintenant à bord du Belem au port Canto à Cannes puis à La
Rochelle du 13 au 26 juillet.
Embarquement presse possible à bord du Belem à partir du 28 juillet pour un séjour
« INSIDE » !
Réponse souhaitée à agence@tbpress.fr

Les futures navigations du Belem : https://www.fondationbelem.com/naviguer3?orderField=date&orderSens=ASC&page=3

Retrouvez le programme de navigation : https://www.fondationbelem.com/

Le programme 2021 du Belem à découvrir sur www.fondationbelem.com
Le Belem en quelques chiffres :
>> Depuis 1986, la fondation Belem a permis à près de 50 000 personnes de naviguer à bord du Belem et
1.500.000 personnes de le visiter
>> 16 membres d’équipage à bord du Belem issus de la marine marchande: un capitaine, un second, deux
lieutenants, un chef mécanicien, un maître d’équipage (le bosco), huit matelots, deux cuisiniers
>> 1896, année de la construction du Belem, trois-mâts barque à coque d’acier
>> 33, le nombre de campagnes commerciales effectuées par le Belem entre 1896 et 1914
>> 1980, création de la fondation Belem par la Caisse d’Epargne
>> 58 mètres, la longueur du Belem
>> 2012, participation du Belem au Jubilé de la Reine d’Angleterre et aux Jeux Olympiques de Londres
>> 18 au 28 avril 2014 : le retour historique du Belem à Venise
>> 10 juin 2016 : 120 ans du Belem
>> 1er décembre 2019 : un nouveau gérant pour le navire basé à Mérignac : ST Management
>> 2020 : 40 ans d'existence de la Fondation Belem
>> 2020/ 2021 : La Fondation Belem subit la crise sanitaire, contrainte de stopper les activités du navire
pendant 17 mois
A propos de la fondation Belem :

Construit et lancé à Nantes en 1896, le trois-mâts Belem a connu plusieurs vies : navire de commerce
français, puis yacht de plaisance britannique, enfin navire-école. Le Belem a été racheté par les Caisses
d’Epargne en 1979, puis confié en 1980 à la fondation Belem, créée pour assurer sa conservation dans le
patrimoine maritime de la France et son exploitation comme navire-école ouvert à tous. Le rachat et le
retour en France du Belem fut la première action de mécénat d’ampleur nationale des Caisses d’Epargne.
Le soutien à la fondation Belem est aujourd’hui encore, 40 ans plus tard, le plus important engagement
des Caisses d’Epargne en faveur du patrimoine.
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