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ADRIEN HARDY 
Un art de la polyvalence  
et une belle renommée

À TERRE, Adrien Hardy sait (presque) tout faire : mécanique, électricité, électronique, 
soudure, charpente, bûcheronnage, apiculture ; il manie tous les outils et tous les 
supports, avec une préférence pour le travail des matériaux composites et du bois. 
Il aime les problèmes sans solution apparente. Les déplacements de perspective 
qui offrent une autre manière de faire ou de produire. Il affectionne la recherche 
poussée quand il s’agit de gagner quelques dixièmes de nœuds en redessinant le 
profil de ses voiles ou le revêtement de sa carène de Figaro, et l’innovation plus 
tranchée quand il installe avant tout le monde en 2007 sur son Mini 6.50 un mat 
aile pivotant dans trois dimensions et une quille télescopique… Cette manière de 
voir ne l’a jamais quitté : il a construit ses différents projets voile en développant 
avec méthode cette indépendance de caractère et cet esprit méthodique de 
bricoleur-ingénieur. En quinze ans de course au large, il a toujours pensé avec ses 
mains et cultivé avec discrétion sa remarquable polyvalence.

33 ans
Vit à Lorient
Marié, père de 2 enfants
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EN MER, à 33 ans, Adrien possède l’un des CV les plus complets et variés des 
marins de sa génération : il a roulé sa bosse sur presque toutes les coques et 
affiche un solide palmarès sur de nombreux supports. Après le bac, il mène de 
front ses cinq années de formation en marine marchande et sa découverte de 
la prestigieuse série Mini 6.50 où il remporte de beaux succès. De ses études, il 
gardera de nombreuses compétences et un savoir-faire maritime spécifique. De 
l’expérience en mer, une aventure extraordinaire de traversée de l’Atlantique sur 
des bateaux de 6 mètres 50 et un esprit voile hors du commun qui mêle solidarité 
et modestie. Son passage dans cette série sera marqué par un événement en 2007 
qui lui donnera une réputation de marin redoutable et redouté : alors qu’il franchit 
le Pot-au-noir et joue la première place, il démâte sans que l’espar se brise. Contre 
toute probabilité, à force d’habileté, il réussit à le redresser grâce à un système de 
chèvre et à le remettre en place : au beau milieu de l’Atlantique, le voilà de nouveau 
dans la course et Adrien termine à la sixième place ! 

Rematage lors de la Mini Transat 6.50

http://www.dailymotion.com/video/x682yn_rematage-lors-de-la-mini-transat-6_sport
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L’ANNÉE SUIVANTE, il se lance dans l’aventure Figaro Bénéteau où il se classe 
1er bizuth du Championnat de France de course au large. Depuis, il a remporté 
quatre victoires d’étapes sur la prestigieuse Solitaire du Figaro ainsi que la Generali 
Solo, la Lorient Horta Solo et un titre de vice-champion de France de course au 
large. Ces résultats successifs font de lui un marin incontournable du circuit 
Figaro. Lors de sa 9e participation en juin 2017, il marque les esprits en frôlant le 
sans-faute : il termine sur la 2e marche du podium d’une édition très relevée ! Outre 
trois podiums sur quatre étapes dont une victoire, le navigateur nantais remporte 
le classement Radio France et Turquie, deux classements intermédiaires au début 
et au 2e tiers de la course qui témoignent de  son impressionnante régularité aux 
avant-postes. Sa réputation de stratège ainsi que sa bonne lecture des systèmes 
météo, des courants marins et du plan d’eau lui ont permis de prendre des options 
audacieuses et concluantes. Ce palmarès et cette renommée lui assurent le 
soutien indéfectible de son sponsor AGIR Recouvrement qui l’accompagne depuis 
10 ans, un lien et une durée rarissime en course au large.

Victoire d’AGIR Recouvrement lors de 

la 4e étape de la Solitaire du Figaro 2013 

Victoire d’Adrien Hardy à bord d’AGIR 

Recouvrement de la Generali Solo 2013

http://www.dailymotion.com/video/x15zsox_victoire-d-adrien-hardy-a-bord-d-agir-recouvrement-de-la-generali-solo-2013_sport
http://www.dailymotion.com/video/x14hvug_victoire-d-agir-recouvrement-lors-de-la-4e-etape-de-la-solitaire-du-figaro-2013_sport
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CURIEUX DES DIFFÉRENTS SUPPORTS DE COURSE AU LARGE, le marin 
nantais fait une immersion remarquée en 40 pieds en gagnant la Solidaire du 
Chocolat en 2009 puis en terminant 2e en 2012. À l’automne 2015, son goût pour 
les nouveaux horizons et son palmarès lui ouvre les portes des 60 pieds avec la 
Transat Jacques Vabre. Adrien et Thomas Ruyant, en course sur un bateau moins 
performant que la dizaine de prétendants, réalisent une superbe trajectoire et se 
classent 4e. Pour sa première course dans cette nouvelle classe, Adrien suscite 
l’admiration de ses devanciers qui sont autant de grands noms de l’IMOCA : Riou /
Le Cléac’h / Eliès. L’année 2016 est marquée par une belle performance en Figaro 
lors de la l’AG2R : grand animateur de la course et leader pendant 1/3 du temps 
global, Adrien passe très près de la victoire et se classe finalement 3e. En juillet 
et août de la même année, il dispute la Transat Québec - Saint Malo en équipage 
et élargit son domaine de navigation : dans le Saint-Laurent et l’Atlantique Nord. 
En juillet 2017, on le retrouve à nouveau en Class 40 lors de la course Les Sables-
Horta-Les Sables où il décroche une belle 2e place.

AGIR Recouvrement vers les Canaries  

1er de l’AG2R (5e jour) 

http://www.dailymotion.com/video/x44m3pe
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QUE CE SOIT EN COMPÉTITION OU EN OPÉRATION DE SAUVETAGE,  
Adrien a la réputation de ne jamais abandonner. En 2013, lors d’une Transat en 
Figaro, il heurte un OFNI qui arrache la moitié de son safran et rend très difficile la 
conduite du bateau. Pendant quelques heures, le marin nantais transforme son 
habitacle en atelier de réparation de son safran cassé puis réussit à le remettre 
en place et à terminer la course. La même année, lors de la Mini Transat, le bateau 
d’un de ses amis se retourne et Adrien décide d’intervenir car il est choqué à l’idée 
qu’un bateau dérive sur l’océan et entraîne des collisions. Mission qu’il récidive 
avec succès l’année suivante pour un autre mini 6.50 puis pour un Class 40. Dans 
cette catégorie, le fait d’arme le plus médiatique pour ce marin qui adore relever les 
défis est, lorsqu’il fut mandaté par l’assureur de SMA, le sauvetage récent et risqué 
du 60 pieds SMA au large de l’Irlande, après 3 semaines de dérive ! Les opérations 
de sauvetage sont une façon pour Adrien de mêler intiment sa double formation 
de coureur au large et d’officier de marine marchande. Elles synthétisent toutes les 
qualités nécessaires à la course au large : réunir et fédérer un équipage de marins 
et de techniciens, anticiper différents scénarios et s’équiper en conséquence, 
savoir évaluer les risques, intervenir rapidement en professionnel, communiquer 
en temps réel avec l’équipe technique à terre et avec l’assureur. 

Caméra embarquée à bord du bateau 

AGIR Recouvrement : revivez les 21  jours 

de la Transat Bretagne Martinique

Sauvetage du 60 pieds SMA

Décembre 2015

Code d’accès à la vidéo : salvage

http://www.dailymotion.com/video/xzzsrg_camera-embarquee-a-bord-d-agir-recouvrement-revivez-les-21-jours-de-la-transat-bretagne-martinique-d_sport
https://vimeo.com/152829760
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ON SAIT À QUEL POINT cette polyvalence et cette expérience sont fonda-
mentales dans la conduite d’un projet Vendée Globe. Au cours de ses 14 années 
d’expériences en course au large sur quatre supports différents (Mini 6.50, Figaro, 
Class 40, IMOCA), Adrien a fait provision de multiples savoir-faire et de maîtrise 
technique. Un tour du monde en solitaire en 60 pieds offre une perspective sans 
équivalent pour rassembler et mettre à profit toutes ces qualités. Pour se lancer 
à l’assaut de l’Everest des mers, ce savant mélange d’ardeur propre à la jeunesse 
et de maturité est un atout décisif pour entreprendre, être performant et réussir.

© Pierre Bouras
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PALMARÈS
2017 
2e de la Solitaire du FIgaro

2016 
3e de la Transat AG2R La Mondiale 2016 

2015
4e de la Transat Jacques Vabre 2015 (avec Thomas Ruyant)
Victoire de la 4e étape de la Solitaire du Figaro 

2014
Vice-champion de France de Course au Large 
Vainqueur de la Lorient Horta Solo 2014
7e de la Solitaire du Figaro

2013
Vainqueur de la Generali Solo
6e Transat Bretagne-Martinique (après avarie)
13e de la Solitaire du Figaro
Vainqueur de la 4e étape de la Solitaire du Figaro

2012
2e de la Solidaire du Chocolat
4e de la Solo Concarneau
17e de la Solitaire du Figaro
3e de la Le Havre-All Mer Cup, vainqueur de 3 étapes

2011
3e de la 3e étape de la Solitaire du Figaro
Vainqueur de la Solo Concarneau
12e de la Generali Solo

2010
Vainqueur de la 3e étape de la Solitaire du Figaro
16e de l’AG2R La Mondiale
3e de la Solo Les Sables

2009
Vainqueur de La Solidaire du Chocolat en 40 pieds
9e du Championnat de France de Course au Large en Solitaire

2008
17e et 1er bizuth du Championnat de France de Course au Large 
en Solitaire

2001
Champion d’Europe et de France en 420
Voile légère : Participation aux championnats du monde  
d’Optimist et de 420 
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ADRIEN HARDY 
EN CHIFFRES

250
articles de journaux

90 entretiens  
radio

12 victoires de courses  
et 9 podiums10 transatlantiques  

disputées

90 000
nombre de milles parcourus 
par Adrien Hardy depuis ses 
débuts en course au large :
L’équivalent de 3 Vendée Globe

70
départs et courses 
disputées en courses 
au large

25
interviews  
TV données  
en plateau

13 années d’expériences 
en tant que navigateur 
professionnel4 le nombre de monocoques 

familiers : Mini 6.50, Class 40, 
Figaro Bénéteau, IMOCA

le nombre 
de course  
abandonnée0

2 deuxième de 
la Solitaire du 
Figaro 2017
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CAP 
VENDÉE GLOBE !

Le Figaro,  
un excellent tremplin  
vers l’IMOCA
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POURQUOI SPONSORISER UN SKIPPER
SUR LE CIRCUIT IMOCA 60 PIEDS ?
Valorisez  
votre image
En soutenant un projet voile IMOCA, profitez 
des valeurs et des qualités associées à ce sport, 
qui offrent une image moderne et dynamique 
de votre entreprise : compétitivité, ouverture 
à l’international, courage, respect de l’environ-
nement, développement durable, travail en 
équipe, sens de l’effort, ambition.

Dans un monde saturé de publicités et de sollici-
tations incessantes, le sponsoring sportif est une 
manière efficace de se différencier en se solidari-
sant avec les valeurs du sport et l’image de perfor-
mance et de victoires.

Augmentez  
votre notoriété
Le Vendée Globe figure parmi les plus grands 
rendez-vous sportifs français et mondiaux. 

La couverture médiatique augmente fortement 
à chaque édition. En une dizaine d’années, la 
voile s’est imposée comme un sport populaire et 
s’est installée dans le paysage sportif en général. 
S’engager sur un projet voile en 60 pieds permet 

d’accroître son image auprès du grand public, de 
se rapprocher du consommateur et de dévelop-
per son chiffre d’affaires. Le sponsoring sportif 
voile apparaît aujourd’hui comme une opportunité 
stratégique de développement.

Dynamisez  
votre culture d’entreprise
La mobilisation autour d’un projet aux mul-
tiples temporalités offre de très nombreuses 
occasions pour communiquer en interne :  
le temps court du départ de course, le temps 
moyen d’une course et le temps long d’une 
saison et d’un projet Vendée Glode de 4 ans. 

Les rencontres du skipper et de l’équipe tech-
nique avec les cadres / salariés / clients permettent 
d’installer le partenariat et le faire vivre dans la 
durée. Des visites du bateau et des sorties en mer 
permettent d’incarner au plus près le projet. Les 
conférences ou séminaires sur la préparation d’un 
sportif de haut niveau offrent de nombreux angles 
pour aborder les questions de dépassement de 
soi, d’endurance, de variations des intensités et de 
plaisir dans l’effort. Les départs sont un moment 
exceptionnel pour développer la cohésion dans 

l’entreprise et inviter des clients pour cultiver les 
relations publiques. 

Le suivi du bateau et des courses sur internet 
contribue à fédérer le personnel autour d’un même 
projet et favorise un attachement fort. 

De nombreuses activités en interne peuvent se 
développer autour du projet : jeux-concours avec 
récompense des salariés, participation à la régate 
virtuelle qui peut devenir un vrai challenge en 
interne.

Bénéficiez d’un cadre 
exceptionnel pour 
votre communication 
événementielle
Un projet de cette envergure permet de fidéliser 
les clients en associant l’entreprise à des valeurs 
analogues à celles du monde de l’entreprise. 

Les villages et départs de course sont des opportu-
nités idéales pour inviter vos clients et partenaires. 
L’engagement sur un projet voile de longue durée 
offre un tremplin d’exception pour de nombreux 
supports de communication.
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LA VALORISATION 
D’UN PROJET VENDÉE GLOBE

Seule la voile et le cyclisme offrent une 
belle visibilité aux sponsors quand ils sont 
namers, mais la relation est généralement 
plus forte entre le partenaire voile et son 
skippeur. La voile incarne le sport aventure 
par excellence. Et puis, il n’a pas que les 
retombées médias, la voile est aussi un 
super outil de communication interne.

Anne Combier, directrice conseil Hibana Live,  
L’équipe, 2/03/2017

Les retombées 
médiatiques 
Au fil des éditions, la valorisation brute globale 
du Vendée Globe augmente très fortement : 

144 millions d’euros en 2008/2009 et 188 millions 
d’euros en 2012/2013. L’ensemble du bruit média-
tique produit par cet événement correspond donc 
à un plan média de près 200 millions d’euros. 
Ce montant va d’ailleurs être très probablement 
dépassé avec l’édition 2016/2017 puisque, selon les 
premiers chiffres, la valorisation médiatique entre le 
15 septembre et le 17 novembre 2016 est en hausse 
de 49 % par rapport à la même période en 2012. 

Source : Kantar Media

Les valeurs fortes  
de la voile
1er sport en termes de respect de l’environnement
D’après l’observatoire des Valeurs du Sport, 
la Voile est le sport considéré pour :

>  Son authenticité (82 %)

>  Le dépassement de soi et l’audace (88 %)

>  Bon pour la santé (88 %)

>  La sérénité (81 %)

>  Absolument propre (75 %)

>  La créativité (72 %)

«

«
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LA VALORISATION DU VENDÉE GLOBE EN UNITÉ DE BRUITS MÉDIATIQUES*

12 000

10 000

8 000

6 000
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2 000

0

2 000

Route du Rhum  
2010

Roland-Garros  
2011

2 435

Tour de France  
2010

4 231

Vendée Globe  
2012

6 319

LA VOILE, UN SPORT DE PLUS EN PLUS POPULAIRE :  
DES RECORDS EN TERME D’IMAGE*
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Base : 1 000 français
Note de lecture : 20 % des français déclarent 
avoir une très bonne image de la voile en 
février 2013, versus 16 % en novembre 2012.

 Très bonne image (Déc. 2011)
 Très bonne image (Nov. 2012)
 Très bonne image (Fév. 2013)

Athlé VOILE Tennis Handball Football Cyclisme

* Source : Bilan chiffré du Vendée Globe 2012 - 2013 / ** Bilan du Vendée Globe 2016-2017

TEMPS CUMULÉS DE DIFFUSION TV (HEURES)**

NATIONAL ET INTERNATIONAL

250

1 250

0

500

1 000

750

DES RETOMBÉES IMPORTANTES DANS TOUS LES MÉDIAS
NOTAMMENT WEB ET TÉLÉVISION*

 Nombre de retombées en France - 2008 

 Nombre de retombées en France - 2012

Presse Radio TV Web Total

120 000

80 000

40 000

14 748

9 293
5 522

17 811

47 114

12 560

31 111

45 840

104 259

100 000

60 000

20 000

0

14 488

2012 2016

738

EUROPE (HORS FRANCE)

2012 2016

147

365.5

1 274

Les valorisations en chiffres 

10 936

Euro  
2012

Vendée Globe  
2016

+20 % 

7 4041

1   Chaque français a été atteint 74 fois par le Vendée Globe 2016/2017 à travers  
les différents médias et sur la durée de la course.**

Lors de l’édition 2016/2017, 2 180 journalistes ont été accrédités sur le serveur  
média du Vendée Globe et 1 676 journalistes étaient présents aux Sables d’Olonne 
lors des phases de départ et d’arrivée.**



15

Vendée Globe 
2016 / 2017

Zoom sur la valorisation
médiatique et économique  
du vainqueur 2016

2,25 millions de visiteurs  
sur le Village Officiel du Vendée Globe 
Une progression de 25 % par rapport au Vendée 
Globe 2012/2013.

Diffusion du départ du vendée globe  
en direct sur 97 chaînes de télévision, 
sur les cinq continents
10 millions de français étaient derrière leur 
petit écran, soit une part de marché de plus 
de 60 % pour un dimanche midi.

600 000 internautes ont suivi le départ 
sur la Web TV officielle du Vendée Globe  
et Dailymotion, ainsi que sur 50 sites internet : 
une hausse de 50 % par rapport à l'édition 
précédente.

264 000 fans sur Facebook  
et 54 000 followers sur Twitter 
Augmentations respectives de 350 %  
et de 280 % depuis 4 ans.

Explosion des vidéos vues sur Internet 
70 millions de vues : 41 millions sur Facebook 
et 29 millions sur Dailymotion et Youtube.

4 193 sujets TV et 34 unes
consacrés à Armel Le Cléac’h. En radio, les 869 reportages représentent 17 
heures et 57 minutes. Le skipper de Banque Populaire a généré 88 millions de 
publications vues sur les médias sociaux et 12 millions de vidéos vues.

55 millions d’euros
correspondent à la valorisation en équivalent publicitaire du sponsoring de 
Banque Populaire.

En comparaison, la valorisation de l’assureur Macif lors du Vendée Globe 
2012/2013 remporté par François Gabart était de 17 millions d’euros.

25 000
citations de Banque Populaire en TV, radio, presse écrite  
et sur le web du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017, 
contre 19 000 lors du précédent Vendée Globe  
où Armel Le Cléac’h avait fini deuxième. 

Source : Kantar Media

>

>

>

>

>
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LE SPONSORING OFFRE 
UNE MULTIPLICITÉ D’ACTIONS

Communication
Expérience, aisance et professionnalisme 
dans les relations publiques. L’expérience 
de 10 ans de partenariat avec AGIR Recou-
vrement m’a permis de développer de nom-
breuses actions de communication interne 
et externe. 

>  Participation à plus de 50 courses au large, 
dont 11 victoires

>  Présence dans des vedettes sur l’eau au départ 
de courses de plus de 1 100 salariés et clients 
du groupe

>  Partage avec l’ensemble des salariés d’AGIR lors 
des récits et vidéos post-courses

>  Venues régulières dans l’entreprise pour faire 
vivre le partenariat (fête de Noël, déjeuners…)

>  480 personnes proches de l’entreprise ont dé-
couvert le milieu marin lors de sorties en Figaro

Médiatisation 
Le projet peut être médiatisé par ces 
multiples moyens :

>  Réalisation d’un dossier de presse  
versions numérique et papier

>  Site internet et accès extranet presse

>  Animation des réseaux sociaux  
(Twitter et Facebook)

>  Rédaction et envois de communiqués de 
presse réguliers à une liste de journalistes  
spécialisés et fidélisés

>  Réalisation d’une banque d’images photos /
vidéos réalisée en drone ou hélicoptère

>  Réalisation de conférences de presse et  
rencontres (déjeuner, sortie en mer) avec les 
journalistes

« Je conçois mon rôle de skipper 
comme celui d’un véritable porte-
drapeau de l’entreprise, avec une 
grande fierté et responsabilité envers 
les collaborateurs du groupe. Je raconte 
mes courses de façon généreuse en 
expliquant honnêtement et sans détour 
les difficultés, les joies, les victoires et 
anecdotes, et la manière avec laquelle 
l’équipe y est parvenue (travail, rigueur, 
anticipation) sans jamais renoncer." »

Adrien Hardy

Un échange mutuel
VOUS 

Vous utilisez l’image du skipper et du bateau, son 
nom, les résultats en course pour votre communi-
cation interne, externe et corporate.

NOUS 

Nous mentionnons ce partenariat dans tous les  
documents destinés aux médias et au grand 
public :

>  Réseaux sociaux

>  Dossier de presse

>  Newsletter

> Site internet

>  Communiqués  
de presse
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Partager ma passion
Concrètement, j’aime rapporter des témoi-
gnages fidèles et vivants de mes aventures 
maritimes, basés sur le courage et le dépas-
sement de soi grâce aux supports suivants :

>  Appels téléphoniques en course

>  Réalisation de clips vidéo quotidiens pendant 
les courses

>  Conférences et récits de course une fois à terre, 
en m’appuyant sur des supports photos/vidéos

>  J’apprécie le partage de ma passion en embar-
quant le plus grand nombre à bord pour une 
journée de découverte (enfants, adultes, handi-
capés, débutants, avertis…)

Cap sur le Vendée Globe
Pour réussir un résultat sportif au prochain 
Vendée Globe, je pourrai m’appuyer sur un 
ensemble de qualités appréciables : 

>  Par mon parcours nautique j’ai gagné une renom-
mée dans la course au large

>  Une polyvalence précieuse : sens marin, fin réga-
tier, grande endurance et résistance physique, 
qualité d’analyse météo, réputation de stratège, 
importantes compétences techniques et ma-
nuelles, stabilité générale, ambition sportive

>  Ma jeunesse, mon dynamisme et mon inventi-
vité. Investir dans un jeune navigateur c’est faire 
preuve d’optimisme dans l’avenir et croire dans 
les victoires de demain

>  Ma formation d’ingénieur dans le domaine mari-
time, associée à celle de régatier hauturier en 
solitaire, procure au sponsor les deux garanties 
nécessaires à la réalisation d’un projet de cette 
envergure

« Je suis entouré et accompagné par une 
dizaine de partenaires qui me suivent 
depuis 5 à 10 ans : Wichard (accastillage 
marin), Imprimerie Planchenault, Great 
Circle (routage), Plastimo (équipements 
marins), Meltonic (nutrition sportive), 
FSE Robline (corderie), Berner (outillage 
professionnel), Zik (vêtement technique 
de voile). Outre la contribution essentielle 
de ces partenaires qui me permettent 
de viser l’excellence sportive, je suis 
attaché à faire vivre l’esprit du projet avec 
l’ensemble des acteurs qui y participent. »

Adrien Hardy

Récit d’expériences
En interne, faire vivre le partenariat, partager 
le récit de mes aventures et transmettre la 
part de rêve est une des dimensions de la 
course au large qui m’importe le plus.  
J’envisage de faire vivre ce projet en interne 
autour du partage :

>  En m’adressant à tous (salariés, cadres, dirigeants, 
partenaires, clients, fournisseurs…)

>  En faisant preuve d’authenticité dans mes 
récits et en racontant la course sous différents 
aspects : sportif évidemment, mais aussi en 
insistant sur la description du milieu marin  
(état de la mer, vie marine, paysages…)
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CALENDRIER
Courses 
principales

 2020
>   TRANSAT NEW YORK 

LES SABLES  
Mars

>  VENDÉE GLOBE 
Novembre

 2019 
>  FASTNET RACE  

Août 
>  TRANSAT  

JACQUES VABRE  
Octobre 

>  TRANSAT B TO B 
Novembre

 2018
>  ROUTE DU RHUM  

Novembre

 2017
>  TRANSAT JACQUES VABRE 

Le Havre - Salvador de Bahia  
Octobre

 2021
>   ARRIVÉE  

DU VENDÉE GLOBE 
Janvier

>  TRANSAT  
JACQUES VABRE 
Novembre
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DÉPLACEMENTS / HÉBERGEMENTS

Carburant, autoroute, parking, place de port 16 800
Hôtels 8 600
Billets d’avion 5 000
Avitaillement course 6 000
Frais restauration déplacement team 7 200

Total HT 43 600

BATEAU

Amortissement bateau (sur 5 ans) 800 000
Grosses réparations 50 000
Jeux de voiles, lattes, réparation (3di) 240 000
Gréement dormant mât 18 000
Gréement courant cordage 6 500
Manutentions 6 000
Prestataires chantier hiver 32 000
Accastillage, mécanique 12 000
Informatique, électronique 18 000
Jauge 10 000
Décoration voiles et coque 18 000

Total HT 1 210 500

MÉTÉO, COMMUNICATIONS SATELLITES, FORMATIONS

Communications Iridium et Fleet 77 36 000
Fichiers météo 8 400
Architecte, recherche et développement 60 000
Formations médicale et météo 8 500
Total HT 112 900

Casse / imprévus 50 000

TOTAL HT 2 300 000 €

BUDGET ANNUEL
pour un projet gagnant 2018/2021
RESSOURCES HUMAINES (salaires charges incluses)

Skipper 80 000
Team Manager 60 000
Boat captain 60 000
Préparateur composites 50 000
Préparateur gréement/hydraulique/voiles 50 000
Préparateur électronique 50 000
Gestion administrative/logistique 36 000
Total HT 386 000

ADMINISTRATIF

Assurance navire (8% de la valeur) 320 000
Assurance véhicules (2) 1 200

Assurance skipper et naviguants 26 000

Inscriptions courses et cotisations 34 300

Frais de gestion 6 000

Téléphonie, frais postaux, fournitures, informatique 4 800

Impôts divers (taxes profesionnelles…) 6 000

Total HT 398300

OUTILLAGE, LOGISTIQUE

 Véhicules 7 200
Remorque, container (base amortissement : 4 ans) 2 000

Semi-rigide (base amortissement : 4 ans) 7 500

Outillage 16 000

Location hangar et bureaux 48 000

Matières premières, consommables 18 000

Total HT 98 700
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LE FIGARO 
Jeudi 15 juin 2017
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L’ÉQUIPE 
Jeudi 15 juin 2017
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OUEST FRANCE 
Jeudi 15 juin 2017


