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La société So’Kanaa devient partenaire titre du skipper 
des Sables d’Olonne Tim Darni sur son Mini 6.50 n° 432 
pour la saison 2021 et la Mini-Transat 2021. Son bateau 
prendra le nom de course de Mini 6.50 So’Kanaa. 
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Tim Darni et son bateau Mini 6.50 So'Kanaa. 

LA RÉDACTION VOUS CONSEILLE 

 So'Kanaa, le jus de canne qui voyage 

So’Kanaa, société spécialisée dans le jus de canne à sucre, devient 

partenaire titre du skipper des Sables d’Olonne Tim Darni sur son Mini 6.50 

n° 432 pour la saison 2021 et la Mini-Transat 2021. Son bateau prendra le 

nom de course de Mini 6.50 So’Kanaa. "Nous avons été impressionnés par 

l’excellente saison 2020 de Tim et sa qualification d’ores et déjà acquise à la 

Mini-Transat, cela nous a motivé à nous engager de manière plus 

conséquente auprès de lui", explique Christophe Luijer, président-fondateur 

de la marque So’Kanaa (voir ci-contre). 

Partenaire jusqu'en 2024 

De part son saccharose naturellement assimilable, le jus de canne est 

recommandable aux sportifs, avant et pendant l’effort. "Il y a beaucoup de 

points communs entre nos produits, le skipper et la Mini-Transat qui ont fait 

que soutenir Tim nous est apparu comme une évidence : le marché des 

sportifs nous intéresse particulièrement, le fait qu’un sportif de haut niveau 

comme Tim en soit l’ambassadeur est pour nous une opportunité ; notre 

boisson est une boisson Caraïbes par excellence et la Mini-Transat arrive en 

Guadeloupe, nous sommes 100 % sur notre marché cible ; Tim est un 

skipper de la métropole et nous tenons à faire connaître cette boisson sur le 

marché européen", complète Christophe Luijer. 

Tim Darni a des ambitions pour la Route du Rhum 2022, d’une 2ème Transat 

Jacques Vabre en 2023 avec comme objectif le Vendée Globe 2024. 

"So’Kanaa est une jeune société qui comme Tim, est au début de son 
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aventure avec des ambitions de développement énorme, débuter et évoluer 

ensemble nous est apparu intéressant, nous espérons que notre croissance 

nous permettra d’accompagner Tim jusqu’en 2024", complète Christophe 

Luijer. 

 


