Chambéry le 17 mai 2018

VINCENT LAVENU LAUREAT DU PRIX DES NEIGES 2018
Créé en 1975, le Prix des Neiges met à l’honneur tous les 2 ans une personnalité savoyarde
remarquable pour ses qualités humaines ou sa réussite professionnelle. Vincent Lavenu,
manager et directeur sportif de l’équipe cycliste AG2R LA MONDIALE est le lauréat du Prix
des Neiges 2018. Il succède notamment au journaliste éditorialiste Christophe Barbier, au
champion olympique Edgar Grospiron et au chef d’entreprise Franck Riboud.

LE PRIX DES NEIGES : UNE VALORISATION DE L’EXCELLENCE EN SAVOIE
Trente-neuf éditions ont déjà permis de distinguer des femmes et des hommes exceptionnels qui
ont contribué au développement et au rayonnement de l’image des Savoie à travers leurs activités,
leurs engagements, leurs idées et leur charisme. Cet ancrage dans la qualité et l’excellence fait du Prix
des Neiges une référence durable mais également un modèle d’exemplarité pour les jeunes
générations au travers des Bourses de la Vocation qui seront décernées à l’automne à 6 porteurs de
projet savoyards de moins de trente ans.
Vitrine du dynamisme des Savoie sous toutes ses formes, le Prix des Neiges a été repris en 2014 par
Savoiexpo, renforçant encore par cette démarche son engagement dans le développement du
territoire des Savoie.

VINCENT LAVENU, DES PREMIERES COURSES A L’ELITE MONDIALE DU CYCLISME
Passionné de cyclisme depuis son enfance, Vincent Lavenu est
aujourd’hui connu en tant que chef d’entreprise, manager et
directeur sportif de l’équipe cycliste AG2R LA MONDIALE.
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Après une carrière de coureur professionnel sous différentes
couleurs (Union Cycliste Saint Etienne Pelussin, RMO, Fagor), c’est sa
rencontre avec Alain Chazal, sponsor du club de Chambéry, avec
lequel il va former sa première équipe professionnelle en tant que
manager, qui fait basculer sa carrière. Nous sommes en 1992, Vincent
Lavenu a 36 ans, l’équipe Chazal-Vanille et Mure-Vetta voit le jour, elle
compte alors dix coureurs et une dizaine d’encadrants. Autodidacte,
	
   Vincent Lavenu est désormais chef d’entreprise, manager et directeur
sportif. C’est le début d’une formidable aventure.

26 ans plus tard, la petite formation Chambérienne est devenue grande et fait partie de l’élite mondiale
du cyclisme. Désormais rebaptisée AG2R LA MONDIALE, l’équipe emploie 80 personnes, dont 29
coureurs de 7 nationalités différentes. Elle compte plus de 440 victoires dans le monde entier depuis
ses débuts et 23 participations au Tour de France, sur lequel elle a remporté 16 victoires d’étape et une
victoire par équipe en 2014. En 2017, la 3ème place de Romain Bardet lors du Tour de France, son 2ème
podium consécutif, et 17 succès ont ponctué la saison de l’équipe AG2R LA MONDIALE.
L’état d’esprit offensif de l’équipe, le sens du collectif et la pugnacité des coureurs, à l’image de leur
manager, ont marqué le public français qui considère AG2R LA MONDIALE comme son équipe
préférée pour la 4ème année consécutive.

UNE EQUIPE AU RAYONNEMENT MONDIAL MAIS PROFONDEMENT ATTACHEE AUX SAVOIE
Manager d’une équipe de stature désormais mondiale, Vincent Lavenu est demeuré fidèle à sa région.
« Nous aurions pu à un moment donné migrer vers d’autres territoires, explique-t-il, mais j’ai tenu à ce que
nous restions ancrés sur les Savoie car je pense que, même si, au fil du temps les partenaires vont et
viennent, l’équipe, elle, doit rester sur un même lieu pour perpétuer son histoire. On a la chance d’être dans
une très belle région où, en ce qui concerne le cyclisme, il y a un terrain de jeu extraordinaire pour pouvoir
s’exprimer. »
Vincent Lavenu est, en parallèle, à l’initiative d’un centre de formation unique au monde dans ce
milieu, qui permet aux jeunes de mener sur un même site un double projet combinant études
supérieures et cyclisme.
« Aujourd’hui c’est une formidable réussite, précise-t-il, nous avons plus d’un tiers des coureurs de l’équipe
qui sont issus du centre de formation. On se rend compte qu’il y a un attachement, un collectif, un état
d’esprit. C’est extraordinaire ! » Et il complète : « Ce centre permet également de fidéliser un certain nombre
de coureurs qui peuvent rester, ou venir, ici, en Savoie, pour construire leur avenir. »

LES BOURSES DU PRIX DES NEIGES SOUTIENNENT LES JEUNES GENERATIONS
Le Prix des Neiges c’est aussi le lien entre réussite et promesse d’avenir grâce à l’attribution de six
Bourses de la Vocation à de jeunes porteurs de projet savoyards.
Les candidatures se font dans différentes catégories : apprentissage, arts, digital, environnement, recherche
& innovation, et sport & aventure. Chacune d’entre elles est soutenue par une grande entreprise de Savoie
qui s’associe à cette démarche d’encouragement et de soutien envers les jeunes talents.
Plus qu’une simple bourse de 3 000€, les lauréats bénéficient également de la reconnaissance, du soutien
et de l’expertise des différents partenaires du Trophée des Neiges et des acteurs des deux Savoie.
« Les entreprises ont besoin de jeunes qui sont dynamiques, porteurs de valeurs, courageux, insiste Vincent
Lavenu, ce sont eux qui, demain, vont alimenter le tissu économique de la région. »
Les 6 lauréats des Bourses de la Vocation seront dévoilés le 9 novembre 2018 dans le cadre d’une
grande soirée où le Prix des Neiges 2018 sera remis officiellement à Vincent Lavenu.

