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Voyage de presse

des 4 et 5 octobre 2016

Nautisme en Finistère

une autre idée de la mer

Avec plus de 1 200 km de côtes, le Finistère, département maritime par excellence est un territoire privilégié pour
le développement nautique. Notre département compte en effet plus de 28 000 places de plaisance réparties
dans 15 ports structurants (8 544 places sur pontons et 2475 mouillages) et 148 zones de mouillage et petits
ports.
Ce secteur participe durablement à l’aménagement du territoire départemental car il génère un chiffre d’affaires
de 300 millions d’euros et représente plus de 3 800 emplois finistériens. Le Département a consacré 3,6 M € en
2016 au soutien à la filière nautique.
Le nautisme finistérien et sa filière se sont structurés avec des réussites emblématiques : des activités nautiques
scolaires développées sur tout le littoral, des activités de tourisme nautique de qualité portées par un large réseau
de centres nautiques associatifs, publics et privés, une filière de construction typée et innovante, positionnée sur
des marchés de niche, des résultats sportifs d’un excellent niveau… Le dynamisme des acteurs, le soutien des
collectivités, l’action du Conseil départemental et celle de Nautisme en Finistère expliquent en grande partie ce
succès.
A travers l’accompagnement des chantiers sur les salons (Grand Pavois de la Rochelle, le Nautic de Paris) mais
aussi la démarche engagée au salon de Paris, le département se mobilise aux côtés des entreprises. En parallèle,
plusieurs manifestations nautiques d’envergure se sont tenues en 2016 (Fêtes maritimes de Brest et Douarnenez..)
et à venir, il accueillera la Coupe du monde de Windsurf à la Torche et le championnat de France Océan Racing à
Crozon.
L’accueil presse du 4 et 5 octobre prochains a pour ambition de valoriser et d’encourager les entreprises qui au
quotidien participent à une offre nautique de tout premier ordre.
Le Conseil départemental du Finistère continuera de mener une politique volontariste, avec l’appui de Nautisme
en Finistère, avec l’objectif d’accompagner les acteurs de la filière et les élus locaux dans la gestion de leurs
infrastructures de pêche et de plaisance..
Nathalie SARRABEZOLLES
Présidente du Conseil départemental du Finistère

A l’initiative du Département du Finistère,
en partenariat avec
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Un nautisme tonique

dans le département le plus maritime de l’hexagone
Doté de trois façades maritimes, le Finistère est sans
contredit le département le plus maritime de l’hexagone :
1200 kilomètres de côtes ouvertes sur la Manche, la mer
d’Iroise et l’Atlantique. Des côtes découpées en abers, rias,
avens, anses, rades, baies… Sans compter les îles ! Nulle
surprise à voir émerger ici, dès les débuts de la plaisance,
une intense activité liée aux sports et aux loisirs nautiques.
Les activités nautiques occupent une place si privilégiée dans les
loisirs et le tourisme en Finistère que la notoriété du département
est souvent associée à cette activité. De grands navigateurs et
sportifs de haut niveau véhiculent cette image et puis, qui ne connaît
les célèbres cirés jaunes Guy Cotten, dont l’entreprise installée à
Trégunc a fêté son 50e anniversaire ? Rappelons aussi que sur les
25 chantiers retenus pour les 5 catégories du « Voilier européen de
l’année », figurent 3 chantiers finistériens (Espace Vag, Marée Haute
et Pogo Structures).

Ce secteur présente une telle richesse que fut créé en 1989 Nautisme
en Finistère, organisation unique en France, qui a pour mission de
favoriser le développement durable de cette filière dans toutes ses
composantes. 152 organismes (associations, sociétés, collectivités
locales) y adhèrent.
Des entreprises leaders
•

Créée dans les années 80, la voilerie INCIDENCE est n°1 en
France et dans le top 5 mondial. De la R&D aux finitions, de la
voile de croisière à celle des superyachts, des voiliers classiques
ou d’engins de course au large, tout est pensé, conçu, réalisé,
contrôlé et vérifié sur les 8800 m2 de planchers du Groupe,
répartis sur 5 sites en France.

•

En 2015, le Tour de France à la voile a décidé que les concurrents
passeraient du monocoque au multicoque. Ce sera le Diam 24,
trimaran de 7 mètres de long embarquant 3 ou 4 marins, qui va
remplacer les bateaux habitables sur lesquels se couraient les
étapes de cette course née en 1978. Le Diam 24 est un bateau
léger et vivant, capable de « faire le spectacle » devant le public
le long des côtes. C’est un démarrage en flèche pour le petit
chantier naval ADH INOTEC, qui emploie 11 salariés à Port-laForêt.

•

Dans un tout autre registre, voici 13 ans que Frédéric Jaouen et
Frédéric Breuilly ont créé à Concarneau JFA YACHTS, chantier
naval spécialisé dans la construction et la rénovation d’unités

Indéniablement, le nautisme est un des piliers économique, social
et culturel du développement du Finistère, territoire nautique de
référence au niveau national et européen.
Les trois secteurs de la filière (sports et activités
nautiques, plaisance, industrie-commerce-services)
représentent un CA de 308 M € cumulés et 3800
emplois dans le département.

À l’initiative du Département du Finistère,
en partenariat avec

CCI BREST

de grande plaisance : yachts à voiles ou à moteur de 70 à 200
pieds. Intégré au cœur d’un complexe de construction navale
de longue tradition, JFA Yachts bénéficie d’un environnement
technique de haut niveau et de la présence sur site de nombreux
sous-traitants spécialisés.
Compétition et technologie
•

Créé en 1990 sous l’impulsion de grands champions tels que
Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, Roland Jourdain, Marc
Guillemot ou encore Bertrand de Broc, convaincus de l’intérêt
de se regrouper afin de mutualiser leur préparation sportive,
LE POLE FINISTÈRE COURSE AU LARGE de Port-La Forêt est
devenu la référence absolue en matière de préparation des
navigateurs de haut niveau. Le palmarès des skippers passés
par cette préparation exigeante est éloquent.

Des structures plus petites, mais prometteuses, ont vu le jour :
• À Brest, FLYING FISH EXOCET produit et distribue tout ce qui
constitue l’équipement pour planches à voile. Quand on a
grandi dans un département qui a su organiser des événements
comme la coupe du monde de windsurf à la Torche (prochaine
édition du 22 au 30 octobre à la Torche) et qu’on a été soi-même
champion du monde de funboard, on dispose d’un capital
d’expérience qui ne demande qu’à fructifier ! C’est ce qu’a fait
Patrice Belbéoc’h en s’associant à Jean-Marie Guiriec pour la
création de Flying Fish, l’entreprise chargée de commercialiser
et de concevoir les planches de la gamme Exocet.
•

Depuis plus de 20 ans, MULTITECH EXPERTISES intervient auprès
des entreprises et des particuliers, mettant à leur disposition
une expérience et une qualification unanimement reconnue
dans l’expertise des systèmes mécaniques et composites.
Installée à Brest, reconnue internationalement, l’entreprise
assure une veille technologique permanente.

•

Créée en août 2013, la société SOCARBON est spécialisée dans
le développement et la fabrication d’hydrofoils et de planches
de kitesurf. Son savoir-faire, dans le domaine des matériaux
composites, s’étend de la stratification au contact jusqu’au
moulage par transfert de résine (RTM).

•

Créées par deux ingénieurs pratiquants de kitesurf, les planches
INOBO procurent une complète osmose avec l’environnement

marin grâce à leur transparence. L’outil de personnalisation
d’INOBO permet à chacun de créer une planche à son image.
Enfin, les planches sont connectées, permettant d’évaluer et
d’analyser ses performances en temps réel grâce à un système
de mesure avancé et précis.
•

CARENECOLO est basée à Quimper. Cette jeune société a
récemment breveté un système très astucieux permettant
d’installer une aire de carénage mobile sur des cales déjà
existantes. Ce nouveau concept écologique, économique est
aussi modulable sur toutes les cales ou parkings et limite les
rejets dans l’océan.

•

Fondée en 2007 à Concarneau, KAÏROS est une SARL dirigée
par Roland Jourdain et Sophie Vercelletto, dont l’objet est de
gérer tous les aspects techniques, logistiques ou administratifs
des voiliers de compétition de Roland, mais aussi de conduire
des projets extérieurs, qu’ils soient sportifs, techniques ou
à caractère environnemental, pour le compte de marins ou
d’armateurs qui veulent bénéficier de l’expérience de l’équipe
Kaïros.

•

Deux jeunes entreprises ont bénéficié de ce « parrainage » :
la société TRANSSONIQUE qui a mis au point L’EPOH un
dériveur ultrarapide équipé de patins stabilisateurs pour limiter
le chavirage, un peu à la manière des roulettes fixées aux vélos
des enfantsHaut du formulaireBas du formulaire et INO-ROPE,
start-up fondée en 2013 et spécialisée dans la conception et la
réalisation de produits innovants inspirés de la course au large.
Ino-Rope a développé une poulie en textile, sécurisée et très
technique, qui ne contient pas de roulement à billes. Un produit
quatre fois plus léger que ceux actuellement sur le marché.

Ce voyage de presse s’achèvera par la visite à Combrit-Sainte-Marine
de POGO STRUCTURES, chantier naval aux multiples trophées. Depuis
sa création en 1987, le chantier construit des voiliers rapides pour
le large, en équipage réduit. Composée de passionnés de bateaux,
compétiteurs et croiseurs, l’équipe se consacre au développement et
à la construction de voiliers modernes, accessibles à tous, consacrés
par les plus hautes compétitions. Les Pogos présentent l’un des plus
beaux palmarès de la course au large.

Mardi 4 octobre 2016

Mercredi 5 octobre 2016

• Départ de Paris Orly à 9 h 00 - Arrivée à Brest à 10 h 15.
(Vol AF 7362)

8 h 30 - 10 h • Concarneau - Visite du chantier naval JFA YACHTS
et présentation de l’entreprise par M. Gaël Douguet, Service
commercial et Brigitte Jaouen, Responsable administrative.

Aéroport de Brest Guipavas • Accueil des journalistes.
10 h 20 - 10 h 50 • Petit-déjeuner d’accueil.
- Présentation des accueils presse, de la démarche de promotion
économique du Finistère et de la Charte d’internationalisation
du Finistère par M. Michaël Quernez, 1er Vice-Président du Conseil
départemental du Finistère.
- Présentation des structures et des nouveautés des territoires en
lien avec le thème de l’accueil presse et présentation de la filière.
11 h 15 • Brest - Visite de l’entreprise INCIDENCE. Présentation de
l’entreprise par M. Morgan Riou, Directeur.
14 h 30/45 • Transfert vers La Forêt-Fouesnant - (Port-la-Forêt)
16 h 30 - 17 h 30 • La Forêt-Fouesnant - (Port-la-Forêt) - Présentation
du système CARENECOLO par M. Gaëtan Fouquet, Responsable.
17 h 30 - 18 h 30 • La Forêt-Fouesnant - (Port-la-Forêt) - Visite du
chantier naval ADH INOTEC. Présentation par M. Vianney Ancelin,
Responsable.

11 h - 11 h 30 • La Forêt-Fouesnant - (Port-la-Forêt) - Point presse
avec des skippers en préparation pour le Vendée Globe Challenge
au Pôle Finistère Course au Large de Port la Forêt
11 h 30 - 13 h 00 • Port-la-Forêt - Pôle Finistère - Table ronde animée
par Mme Anne Bergogne avec les responsables des entreprises :
FLYING FISH-EXOCET, SO CARBON, MULTITECH EXPERTISE et INOBO,
KAÏROS, TRANSSONIQUE et INOROPE.
15 h - 16 h 30 • Combrit - Visite de l’entreprise POGO STRUCTURES.
Présentation par M. Christian Bouroullec, Président.
17 h • Transfert pour l’Aéroport de Quimper Cornouaille.
• Départ des journalistes à 18 h 15 - Arrivée à Paris Orly à 19 h 45.
(Vol AF 7477)

18 h 45 • Transfert vers Concarneau

Pour en savoir plus : www.finistere.fr
et www.finistere-economie.fr

Contacts :
Conseil départemental du Finistère • Mélanie Siche, Développement international des entreprises • Tél : 02 98 76 24 62 • melanie.siche@finistere.fr
Relations presse • Agence RIVACOM • Tél : 02 98 43 21 50 • Claude Pengam • claude@rivacom.fr
Conseil départemental du Finistère - Direction de la communication – Octobre 2016
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Un nautisme tonique

dans le département le plus maritime de l’hexagone

SoCarbon
LANNILIS

- INOBO Kiteboarding
- Flying Fish
- Voilerie Incidence
- Multitech Expertises

GUIPAVAS

BREST

COTES
D’ARMOR

MORBIHAN

CarenEcolo
QUIMPER

POGO Structures
COMBRIT

- ADH Inotec
- Pôle Finistère Course au large
LA FORET-FOUESNANT
CONCARNEAU

- Ino Rope
- JFA Yachts
- Transsonique
- Kaïros
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La voilerie Incidence

de la R&D aux dernières finitions
Créée dans les années 80, la voilerie Incidence est n°1 en France
et dans le top 5 mondial. Depuis l’origine, elle a choisi de maîtriser
toute la chaîne de conception et de fabrication de ses voiles. De la
R&D aux finitions, de la voile de croisière à celle des Superyachts,
des voiliers classiques ou d’engins de course au large, tout est
réalisé en interne : le dessin, le choix du tissu, sa découpe, la
création à la main et souvent sur-mesure de l’ensemble des
finitions. Tout est pensé, conçu, réalisé, contrôlé et vérifié sur les
8800 m2 de planchers du Groupe, répartis sur 5 sites en France.
Des voiles choisies
Les maîtres voiliers d’Incidence sont des marins, des régatiers, au
fait de ce qu’un navigateur est en mesure d’exiger de ses voiles :
il faut qu’elles soient performantes, belles et fiables. Dessinateurs,
ingénieurs, techniciens et commerciaux sont très impliqués, motivés
et professionnels, formant un « tout » à l’efficacité reconnue de
tous.
Les plus grands chantiers navals (Bénéteau, CNB, Fountaine Pajot,
Lagoon, Outremer, Privilège…) font appel à la voilerie pour équiper
leurs gammes.
Course au large et régate
Depuis toujours, coureurs au large et régatiers travaillent avec les
dessinateurs d’Incidence pour concevoir le « moteur » le plus adapté
qui soit à leurs engins de course. Pogo Structures et Ofcet se sont
également tournés vers la première voilerie française pour leurs
unités « course ». La course, c’est l’ADN de la voilerie Incidence, et
l’équipe Incidence régate, à l’année, sur tous les circuits.
Son palmarès parle de lui-même :
- 4 victoires dans le Vendée Globe
- 6 Trophées Jules Vernes

- 2 records autour du monde, 9 de l’Atlantique, 3 sur 24h, 3 de la
Méditerranée…
- 3 victoires dans la Route du Rhum
- 11 victoires sur la Transat Jacques Vabre
- 6 victoires dans la Solitaire du Figaro
- 5 victoires de la Mini Transat
Superyachts et yachts classiques
Forte de sa maîtrise en terme de production et de développement
de ses membranes, la voilerie Incidence est plus en mesure de
répondre aux exigences des propriétaires et skippers de Superyachts.
Personnalisation des voiles en fonction des programmes de
navigation, optimisation de leur durabilité, des performances, de
l’esthétique : Incidence propose du sur-mesure haut de gamme.
Incidence est aussi l’une des rares voileries françaises à disposer
d’une équipe spécialisée en voiles classiques. Dessin, découpe,
assemblage bénéficient des moyens modernes de production du
groupe, mais tout ce qui fait la spécificité, la technicité et l’esthétique
de la voile est réalisé à la main, dans la plus pure tradition du métier.
Incidence Technologies : vers les voiles de demain
Depuis la mise en place d’Incidence Technologies en 2013,
Incidence dispose d’un puissant bureau d’études intégré et produit
ses propres membranes. C’est un véritable travail de recherche de
fond qui est réalisé via notamment des logiciels de modélisation
aérodynamique et éléments finis, des tests en soufflerie... Ces
études et analyses permettent de progresser, pour se projeter vers
les voiles de demain.

FAITS ET CHIFFRES DE L’ENTREPRISE
Date de création
- 1980
Secteur d’activités
- voilerie
Effectifs
- 110 à 125 salariés
Chiffre d’affaire global
- 12 millions d’euros en 2015
Marchés étrangers et pays cibles
- pays européens et méditerranéens

Voilerie Incidence
520 Rue Alain Colas
29200 BREST

Courriel : catherine.ecarlat@wanadoo.fr
Tel. 06 79 54 22 83

Conseil départemental du Finistère - Direction de la communication – Octobre 2016
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CarenEcolo

un système novateur pour lutter contre le carénage sauvage
Créée en 2015 par Gaëtan Fouquet, la société CarenEcolo a
développé un équipement de carénage mobile, qui permet,
lors du lessivage des coques, de filtrer les eaux usées avant de
les rejeter à la mer. Objectif : limiter le carénage sauvage et la
pollution des milieux naturels en équipant les nombreux ports
que comptent le Finistère, puis la Bretagne.
Comme Gaëtan Fouquet, le projet CarenEcolo est né sur l’île
de Sein, et pour cause : sur l’île, la seule solution pour opérer le
nettoyage de la partie immergée de la coque de son bateau est
de se rendre à Audierne, point de carénage le plus proche. Pour
cela, il faut traverser le raz de Sein, si les conditions de navigation
le permettent… Ici comme ailleurs, le carénage sauvage est
donc largement pratiqué par les plaisanciers, au détriment de
l’environnement : les eaux usées après le lavage, qui comportent
différents polluants, sont rejetées à la mer.

de ce système, notamment auprès des petits chantiers navals et des
institutions : mairies, Conseils départementaux, Conseil régional…
Parallèlement, CarenEcolo remporte le concours Crisalide dans la
catégorie « Création et entreprise de moins de trois ans » organisée
par les CCI de Bretagne, et est épaulée par la Technopole de
Quimper Cornouaille, Nautisme en Finistère, la Région Bretagne, et
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
L’entreprise CarenEcolo continue à creuser son concept : cap
maintenant sur la mise au point du dernier modèle, qui devrait
inclure une aire de lavage, une unité de filtration, et un ber de
levage pour les bateaux, le tout dans une seule machine.

L’entreprise CarenEcolo, créée en février 2015, propose un système
de carénage mobile, constitué de de bandes de roulement pour le
passage en cale sèche, de bâches de récupération et d’une unité
de filtration des eaux polluées, qui ne prend qu’une trentaine de
minutes à déployer pour deux personnes. Après le lavage, les eaux
usées sont récupérées, filtrées puis rejetées en milieu naturel. Si la
clientèle principale relève majoritairement d’embarcations de 8 à
10 mètres, le système CarenEcolo peut s’adapter à tous types de
bateaux.

Date de création
- 2015

2015 fut une année consacrée à la reconnaissance du concept par
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, qui lui appose le label « Vague
Bleue Carénage » en novembre. Jeune de quelques mois
seulement, CarenEcolo se hisse sur la troisième marche
du podium du Nautic Start up contest 2015 (Salon
Nautique de Paris). 2016 sera l’année de présentation

CA export
- en développement

Secteur d’activités
- équipements nautisme
Effectifs
-1
Chiffre d’affaire global
- en développement

Marchés étrangers et pays cibles
- tout pays ayant une façade maritime

Carenecolo
7 Allée Abbé Franz Stock
29000 Quimper

Courriel : carenecolo@orange.fr (Gaëtan Fouquet)
Tel. 06 37 65 30 73
Sites internet : http://www.carenecolo.fr
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ADH inotec

Performances et accessibilité, le choix gagnant !
Implanté le long des bassins de Port-la-Forêt depuis 1996, le
chantier naval ADH inotec est spécialisé dans la construction et la
commercialisation en B to C de multicoques de taille intermédiaire.
Plus qu’un bateau, ADH inotec a créé une véritable communauté.
Concevoir un bateau ludique, sportif, sécurisant et accessible tant
financièrement que techniquement, voilà en résumé le concept chez
ADH inotec. Mais si l’état d’esprit reste inchangé depuis la création
du chantier, sa visibilité et donc son carnet de commandes ont
connu un gros coup d’accélérateur depuis 2014. La raison d’un tel
essor ? Le Diam 24od, un nouveau concept de sportboat, trimaran
polyvalent qui, par ses qualités marines et son prix raisonnable, a
su séduire un large public jusqu’à devenir en 2015 le support officiel
du Tour de France à la Voile.
Démocratiser la navigation sportive
Déjà du temps où ADH inotec commercialisait son catamaran
F18, le leitmotiv des deux fondateurs du chantier naval – Vianney
ANCELLIN et Bertrand DESJOYEAUX – était de mettre la navigation
sportive à la portée de tous par la conception d’un support
polyvalent, fiable et vivant. Après la vente de sa première entreprise
et une étude de marché, c’est avec la même intention que Vianney
ANCELLIN élabore, en 2012, son projet de trimaran Diam 24od
en partenariat avec le cabinet d’architecture VPLP. Et force est de
constater que l’option est la bonne. Entre 2013 (date de lancement
de la fabrication en série) et 2015, les effectifs du chantier ont plus
que doublé, passant de 5 à 12 personnes et privilégiant ainsi une
maîtrise totale de la production.
Diam 24 One Design, un concentré d’innovation pour
un maximum de sensations
Avec 7,25 m de long pour 5,62 m de large, le D24od allie
la sécurité d’un Day-boat familial à l’agilité d’un Sport-

boat de régate. Sa construction par infusion associe des matériaux
composites (carbone, PVC, résine époxy, polyester) qui lui confèrent
robustesse et légèreté. Outre une mise à l’eau pratique sur plage
ou sur cale, le D24od présente l’avantage d’être ultra-démontable
(1 heure à 2 personnes). Et, comme ADH inotec a tout prévu, il peut
être fourni avec sa Dbox, un container compact assurant une facilité
de stockage et de transport.
Côté sensations, le Diam 24od n’a rien à envier aux grands :
vitesse, finesse de barre, équilibre. Il fait l’unanimité tant auprès
des amateurs que des grands noms de la course au large, à l’instar
de Bernard Stamm, Vincent Riou, François Gabart et bien d’autres
encore qui voient dans ce trimaran la possibilité de s’entraîner à
haut niveau sans les contraintes des gros multicoques.
Monotypie et circuit : une classe de bateaux à part entière
Le développement du petit prodige des plans d’eau est animé
par l’association française Diam 24od qui en définit les règles
de classe et en détermine le calendrier des courses. Affiliée à la
Fédération Française de Voile depuis 2015, la classe Diam 24od se
caractérise par une stricte monotypie, mettant ainsi l’accent sur une
compétition entre équipages (3 ou 4 personnes à bord). C’est aussi
en 2015 que les organisateurs du Tour de France à la Voile, désireux
de re-booster le rendez-vous nautique estival, ont opté pour ce
nouveau support. Objectif : rationnaliser les budgets et gagner en
visibilité grâce à des régates le long des côtes et un débarquement
sur la plage en plein milieu des spectateurs.
En réalité, depuis deux ans, le Diam 24od est présent partout
(Manche, Atlantique, Méditerranée, Suisse, Antilles) et sur toutes
les formes de régates (raids, parcours côtiers ou construits) pour le
plus grand plaisir des amateurs et des pros.

FAITS ET CHIFFRES DE L’ENTREPRISE
Une réussite qui s’exporte
À l’heure actuelle, une cinquantaine de Diam 24od naviguent en France.
Mais convaincu du potentiel de son Sport-boat, Vianney ANCELLIN
s’est, sans attendre, tourné vers les pays anglo-saxons, marché réputé
difficile d’accès mais où le Diam 24od ne trouve aucun équivalent.
Plusieurs unités y évoluent d’ores et déjà (Australie, Etats-Unis, GrandeBretagne) ; ainsi qu’en Europe, notamment en Espagne, en Suisse et
prochainement en Belgique. Du point de vue des perspectives, ADH
inotec s’est fixé un objectif de production de 100 bateaux par an.
Positionné tout particulièrement dans le viseur de Vianney ANCELLIN,
le marché anglo-saxon pourrait offrir de beaux débouchés au Diam
24od, avec potentiellement l’ouverture d’un calendrier de courses dans
le Pacifique (d’autant que le voilier est déjà présent à Tahiti).

Date de création
- 1996
Secteur d’activités
- chantier naval
Effectifs
- 12 salariés
Chiffre d’affaire global
- 2014 = 750 K euros / 2015 = 2 M d’euros
CA export
- 150 K euros
Marchés étrangers et pays cibles
- Australie, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Espagne, Suisse, Belgique,
Nouvelle-Zélande

ADH inotec
Port-la-Forêt
29940 La Forêt-Fouesnant
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JFA Yachts à Concarneau

chantier naval pour la grande plaisance
Voici 13 ans que Frédéric Jaouen et Frédéric Breuilly ont créé
à Concarneau (Finistère Sud) l’entreprise JFA Yachts, chantier
naval spécialisé dans la construction et la rénovation d’unités de
grande plaisance : yachts à voiles ou à moteur de 70 à 200 pieds.
Intégré au cœur d’un complexe de construction navale de longue
tradition, JFA Yachts bénéficie d’un environnement technique de
haut niveau et de la présence sur site de nombreux sous-traitants
spécialisés.
Reconnu au delà de l’hexagone, JFA Yachts ne cesse de
développer son activité en collaboration avec les plus grands
cabinets d’architectes et de designers français et étrangers, tout
en conservant un chantier à taille humaine où la convivialité est
omniprésente entre les acteurs des projets.
Ses infrastructures récentes offrent des services adaptés aux
demandes les plus exigeantes : un ponton privé de 70 mètres,
une profondeur autorisant des tirants d’eau de 6 mètres, un
raccordement direct entre un élévateur à bateaux de 2000 tonnes
et 3 halls de production couverts, une cale sèche… le tout ouvrant
sur une baie protégée, propice aux premiers essais en mer.
24 bateaux depuis 1993
En 13 ans, 24 bateaux ont été lancés par le chantier concarnois :
depuis le Kermor, sloop en aluminium de 22 mètres en passant
par Magistral, goélette de 36 mètres, Axantha, motor-yacht de 37
mètres, Bystander, escort vessel de 42 mètres ou encore le VPLP 110
pieds, plus grand catamaran de croisière en carbone au monde,
quel chemin parcouru !
Depuis deux ans, JFA s’est positionné sur le marché du
catamaran semi-custom avec la gamme des « Long
Island ».

Le chantier concarnois a mis à l’eau en 2014 la première unité
de cette nouvelle gamme, dessinée par le cabinet rochelais Marc
Lombard. Le Long Island 85 mesure 26,25 mètres. Les coques sont
en aluminium, les superstructures ont été réalisées en composite et
assemblées par collage/boulonnage. Par sa taille et son franc-bord,
ce catamaran est conçu pour naviguer loin et dans le plus grand
confort. Une seconde unité est actuellement en construction.
L’année 2015 de JFA Yachts a été marquée par l’avancée dans la
construction et le design de deux superbes motor yachts. En
premier lieu, le MY 135’, dont la construction continue dans le hall
3 du chantier de Concarneau. Toute l’équipe s’affaire sur ce luxueux
bateau signé Overing Yachts Design, dont la mise à l’eau est prévue
courant 2016. D’autre part, JFA Yachts poursuit le développement
du MY 164’ Explorer Vessel en collaboration avec l’architecte Bill
Dixon. Des études ont été réalisées afin de proposer une version
diesel électrique de ce projet.
Un incroyable superyacht de 45 mètres est aussi passé entre les
mains du chantier cette année : le superbe ketch Mari-Cha III.
Sachant disposer d’infrastructures et de savoir-faire, le voilier a
choisi Concarneau pour son arrêt technique de 6 semaines. Une
halte prestigieuse qui a ravi toute l’équipe de JFA Yachts.
JFA Yachts participe à plusieurs salons nautiques internationaux : à
Cannes pour le Yachting Festival, à Monaco pour le Monaco Yacht
Show et à Fort Lauderdale pour l’International Boat Show, mais
aussi à La Grande Motte pour le Salon International du Multicoque
et à Londres pour le London Yacht, Jet & Prestige.

FAITS ET CHIFFRES DE L’ENTREPRISE
Date de création
- 1993
Secteur d’activités
- construction de bateaux
Effectifs
- 35 salariés
Chiffre d’affaire global
- NC
Marchés étrangers et pays cibles
- pays européens et méditerranéens, 90 % du CA réalisé à l’export.

JFA Yachts
Quai des Seychelles
29900 CONCARNEAU

Courriel : gael@jfa-yachts.com (Gaël Douguet)
Tel. 02 98 60 74 42
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Le Pôle « Finistère Course au Large »
l’excellence pour leitmotiv

Agréé par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
depuis 1995, le Pôle « Finistère Course au Large », basé à Port-laForêt, a pour mission l’entraînement, la formation et le suivi des
sportifs de haut niveau dans le domaine de la course au large sur
plusieurs supports : l’IMOCA, le Figaro Bénéteau II et l’Ultim. Dirigé
par Christian Le Pape, le Pôle gère également la filière de détection
Challenge Espoir depuis 1993, actuellement en partenariat avec la
Région Bretagne et le Crédit Mutuel de Bretagne.
Créé dans le début des années 1990 sous l’impulsion de quelques
marins, dont Jean Le Cam, Roland Jourdain et Jean-Luc Nélias,
convaincus de l’intérêt de s’entraîner de manière collective
pour optimiser la performance en solitaire suite à l’arrivée de la
monotypie avec le Figaro Bénéteau, le Centre d’Entraînement de
Port-la-Forêt n’a pas d’égal en Europe en matière de préparation
des athlètes de haut niveau à la course au large. La structure
associative, qui a largement contribué à la professionnalisation de
la course au large, accueille chaque année une cinquantaine de
marins de tous horizons rigoureusement sélectionnés par un jury
composés d’élus, d’experts et de coureurs.
Une formation complète de haut niveau
Basée sur l’échange et la confrontation permanente entre coureurs,
qu’ils soient espoirs, chefs de projet IMOCA, Ultim ou équipiers de
talent, la recette du Pôle Finistère Course au Large, qui prône une
approche très sportive de la course au large, fait ses preuves depuis
plus de 25 ans. Validée par les grands noms de la voile tels que
Franck Cammas, Sébastien Josse, Charles Caudrelier, ou encore
les trois derniers vainqueurs du Vendée Globe que sont
Michel Desjoyeaux, Vincent Riou et François Gabart, la
méthode du Pôle s’appuie sur une gamme complète de
prestations. Formation globale à la haute performance,

entraînements de haut niveau en mer, tactique, stratégie,
préparation physique et mentale, encadrement et suivi
médico-sportif, météo, routage, mécanique, R&D, logistique,
communication, nutrition : tous les aspects liés à la performance
sont passés au crible par les trois salariés du Pôle et les intervenants
externes, experts reconnus dans leurs domaines respectifs.
Le Challenge Espoir, un véritable tremplin pour les jeunes
S’il permet aux marins confirmés d’exceller dans leur discipline,
le Pôle « Finistère Course au Large » contribue également à la
détection et à la formation de nouveaux talents via la filière
« Challenge Espoir », qui permet à de jeunes marins d’accéder au
plus haut niveau de la filière solitaire, et de bénéficier d’un contrat
professionnel d’une durée de un à quatre ans.
Un palmarès impressionnant
Quelque que soit le support, le succès est au rendez-vous. En
témoigne le palmarès de la structure soutenue par le Conseil
Départemental du Finistère, la Région Bretagne, le Ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports, la Fédération Française de Voile,
Nautisme en Finistère et la SAEM de Port-la-Forêt :
• 1ère, 2ème et 4ème place sur le Vendée Globe 2012-2013
• 5 premières places du Vendée Globe 2008-2009
• 1ère et 3ème place du Vendée Globe 2000-2001
• Victoires sur la Transat Jacques Vabre en 2015, 2013, 2011, 2009
• 1ère, 2ème et 5ème place sur le Vendée Globe 2004-2005
• Victoires sur la Route du Rhum en 2014, 2010, 2006, 2002
• 21 victoires sur la Solitaire du Figaro
• 19 titres de Champion de France Élite Course au large en solitaire
• 8 victoires sur la Transat AG2R
• 5 victoires sur la Transat en solitaire en Figaro
• Champion ORMA en 2006, 2004, 2003, 2001, 2000

FAITS ET CHIFFRES DE L’ENTREPRISE
Date de création
- 1995
Effectifs
- 3 Permanents

Pôle Finistère Course au large
Route de Port la Forêt
29940 La Forêt-Fouesnant

Courriel : francois@rivacom.fr (François Quivigier)
Sites internet : www.polefinistere.com
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SoCarbon

Développement d’hydrofoils de pointe
Créée en 2013 par Jérôme Courtois, la société SoCarbon, établie
à Lannilis, est spécialisée dans le développement, la production
et la commercialisation des planches de kitesurf et des hydrofoils
de la marque Spotz, du même créateur : son savoir-faire dans le
domaine des matières composites s’exporte dans le monde entier.
C’est une histoire qui a commencé dans un petit atelier personnel,
celui de Jérôme Courtois. Adolescent déjà, pratiquant la planche
à voile puis le surf, l’entrepreneur fabriquait de toutes pièces ses
planches pour glisser sur les vagues bretonnes. Il se met au kitesurf
en 2000. Puis l’aventure le mène dans les Landes, où, malgré un
diplôme de chimiste en poche, il se décide à créer JC KiteBoards,
entreprise individuelle dédiée à la fabrication de planches de
Kitesurf, et la marque Spotz, aujourd’hui marque de référence
dans le monde du Kitefoil. C’est plus particulièrement en 2009 que
Jérôme commence à s’intéresser aux planches de compétition et
aux hydrofoils, ces ailes marines placées sous les embarcations,
qui permettent de créer une portance lors du déplacement et de
faire décoller sa planche de l’eau, autorisant des vitesses souvent
bien supérieures aux modèles sans foil et des performances de
haute-volée. A son retour en Bretagne, en 2013, il crée la société
SoCarbon, et se spécialise dans la fabrication de foils. Son savoirfaire dans le domaine des matériaux composites s’étend de la
stratification au contact jusqu’au moulage par transfert de résine
(RTM) : les produits de la marque Spotz vont alors rapidement
séduire les compétiteurs du monde entier. Les ventes à
l’export représentent 70% de son chiffre d’affaires, avec
un afflux de commandes venu de l’Amérique du Nord,
mais aussi d’Australie et d’Europe.

Avec toujours la volonté de rester maître de son développement,
de sa production et de ses ventes, SoCarbon s’agrandit et dispose
maintenant de 5 salariés en plus de Jérôme Courtois : 4 d’entre eux
évoluent avec lui en production, et une personne aux commandes
et à l’administration. Et si les commandes ne désemplissent pas,
l’objectif est de rester une marque de référence dans le marché de
l’hydrofoil, notamment en se plaçant sur un nouveau marché en
plein essor : les hydrofoils pour planche à voile.

FAITS ET CHIFFRES DE L’ENTREPRISE
Date de création
- 2013
Secteur d’activités
- matériaux composites
Effectifs
- 6 salariés
Chiffre d’affaire global
- 495 000 €
CA export
- 70%
Marchés étrangers et pays cibles
- France/Europe, Etats-Unis/Canada, Australie,
Ponctuellement : Russie, Chine, Japon, Moyen-Orient

Sarl Socarbon
15 rue Alsace Lorraine
29870 Lannilis

Courriel : jerome.courtois@socarbon.fr
Sites internet : http://www.spotz-foil.com
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Multitech Expertises

Expert maritime de pointe, spécialiste en diagnostic composite et mécanique
Depuis 20 ans, Multitech Expertises met à disposition des
entreprises et des particuliers une expérience et une qualification
unanimement reconnues dans l’expertise des systèmes
mécaniques et composites. Installée à Brest, l’entreprise passe au
crible bateaux et pièces industrielles composites, et assure une
veille technologique permanente pour permettre à ses experts
d’aller toujours plus loin dans le diagnostic. Ce qui lui vaut une
réputation d’ordre international.
Passionné par la course au large et les sports mécaniques, Jacques
Le Berre a débuté une carrière dans l’industrie et l’expertise
mécanique, avant de se lancer dans le développement des
techniques de diagnostic des matériaux composites et de se bâtir
une solide expérience dans la conception de systèmes de contrôles
non destructifs. Il crée Multitech Expertises en 1996 et la spécialise
dans les prestations de service et d’expertise complexe pour la
performance des voiliers océaniques et de systèmes industriels.
Multitech Expertises passe au crible les pièces de bateaux en
employant plusieurs méthodes de contrôle non destructif, afin
d’anticiper une casse éventuelle, de contrôler le vieillissement
ou encore de comprendre les origines de la casse. Parmi ces
méthodes, la thermographie, les ultrasons, l’émission acoustique,
la shearographie… Depuis quelques années, l’entreprise assure le
suivi de construction, de réparation et de vieillissement auprès des
chantiers et des équipes de course pour détecter au plus vite de
potentielles failles. A son actif, le suivi de construction de l’Open
PRB, vainqueur du Vendée Globe à deux reprises, l’Open 60 Macif
pour le Vendée Globe 2012, le trimaran class America
Oracle BMW, vainqueur de la coupe de l’América 2009,
ou encore Maxi Banque Populaire pour le trophée Jules
Verne 2011. Des bateaux qui ont mené leurs skippers à
la victoire ! Actuellement, les techniques de diagnostics

de Multitech Expertises sont retenues pour la prochaine coupe de
l’America par les équipes Oracle Bmw, Team NZ, et Team Japan.
Avec la reconnaissance Cesam (Comité d’études et de services
des assureurs maritimes et transports), Jacques Le Berre propose
également son expertise en cas de sinistre : après l’évaluation
technique (recherche des causes du sinistre), il est habilité à délivrer
des rapports qui font foi auprès des assureurs.
Enfin, une partie non négligeable de l’activité de Multitech
Expertises repose sur ses travaux en recherche et développement,
notamment dans l’analyse des moyens de détection de défauts des
pièces en composite, appliqués cette fois aux domaines industriel
et spatial.

Date de création
- 1996
Secteur d’activités
- Expertise maritime, spécialiste en diagnostic composite et
mécanique
Effectifs
- 4 personnes et travail en partenariat avec des sociétés extérieures
CA export
- 50 % du CA global
Marchés étrangers et pays cibles
- Nouvelle Zélande, Malaisie, Thaïlande, USA , nord de l’Europe.

Multitech Expertises
558 rue Jurien de la Gravière
Port de Commerce
29200 Brest

Courriel : bureau-multitech@orange.fr (Jacques Le Berre – Gérant fondateur)
Tel. 02 98 80 62 31
Sites internet : http://www.multitechexpertises.com
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INOBO Kiteboarding

des planches de kitesurf transparentes, personnalisables et connectées
Créées par deux ingénieurs kitesurfeurs, les planches INOBO
procurent une complète osmose avec l’environnement marin
grâce à leur transparence. De plus, la technologie utilisée leur
apporte légèreté et résistance. L’outil de personnalisation
d’INOBO permet à chacun de créer une planche à son image
grâce à un large choix de décorations et de couleurs pour
les accessoires. Enfin, les planches INOBO sont connectées,
permettant d’évaluer et d’analyser ses performances en temps
réel grâce à un système de mesure avancé et précis.
Les deux créateurs de la jeune start-up, Thomas Glanowski et
Antonin Raffarin, sont des scientifiques pratiquants passionnés de
sports nautiques. Lors d’un stage chez un des leaders du marché
dans la conception et la production de matériel de kitesurf, ils ont
noté un manque d’innovation dans la conception des planches
depuis environ cinq ans, les entreprises spécialisées dans cette
discipline investissant peu dans la R&D. Ainsi, l’innovation au
sein de ces entreprises passe uniquement par la réalisation
systématique de prototypes pour vérifier la validité d’une nouvelle
solution technologique. Le fonctionnement de la conception est
artisanal. Les deux associés veulent renouveler le marché du
kitesurf avec leur nouveau concept.

À la Business Plan Competition de l’université de Greenwitch, sur
120 dossiers déposés, ils ont été parmi les 10 retenus. Lors de la
finale se déroulant à Londres, 5 projets ont été primés, dont le
leur.
Incubé à partir de septembre 2016, l’objectif est de continuer
à travailler en Recherche et Développement pour une
commercialisation du produit fin 2017. Cette année continuera
avec la participation à différents concours afin de communiquer,
de trouver des financements pour développer leurs prototypes
mais aussi d’avoir le soutien de professionnels afin d’éviter une
partie des pièges dans la création de start-up.

Au cours de l’année 2016, ils ont participé à différents concours
d’entrepreneurs (les Entrepreneuriales de Bretagne et la Business
Plan Competition organisée par l’université de Greenwich) afin
de valider leur concept et d’obtenir le soutien de professionnels.
Ils ont remporté le premier prix aux Entrepreneuriales
de Bretagne, ce qui leur a permis d’accéder à la finale
nationale, où ils se sont classés 6e sur les 14 équipes
lauréates de chaque région.

INOBO Kiteboarding
28 rue du Pont Neuf
29490 Guipavas

Courriel : antonin.raffarin@ensta-bretagne.org / inobokiteboarding@gmail.com
Tel. 06 79 33 62 01
Sites internet : www.inobo.fr
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Flying Fish

Toujours plus loin dans les gammes de la marque Exocet
Née de l’association d’expériences entre un champion du monde
de funboard et son fournisseur, la société Flying Fish fait vivre
la marque Exocet depuis plus de 15 ans. De la logistique au
démarchage, en passant par le catalogue de la marque, Patrice
Belbéoch ne cesse d’étendre les gammes de cette marque connue
à l’international pour ses planches à voiles, ses stand up paddle,
et bientôt ses planches de surf.
La SARL Flying Fish est chargée de commercialiser et de développer
la marque Exocet, une référence pour les planchistes amateurs ou
confirmés. Tout a commencé en 2000 : Patrice Belbéoch, ancien
champion du monde de funboard, s’allie à Jean-Marie Guiriec
pour la création de nouveaux modèles. S’appuyant sur la solide
expérience du champion breton, et l’image d’un compétiteur
tenace que l’on appelle, dans le milieu de la compétition, le «
menhir breton », Flying Fish délègue très vite la fabrication de ses
produits dans les pays de l’Est, puis en Asie.
La société s’occupe depuis majoritairement de la logistique, de
la gestion, du démarchage et du catalogue de la marque Exocet,
qui s’exporte dans le monde entier. Ses principales destinations ?
L’Europe, les Etats Unis, la Nouvelle-Zélande et, historiquement,
l’Allemagne : l’export, qui repose sur un réseau international
de distributeurs, représente 60% du chiffre d’affaires de cette
entreprise qui ne compte que deux salariés : Patrice Belbéoch et sa
fille. Jean-Marie Guiriec est toujours présent dans l’aventure Flying
Fish : il figure désormais comme le prestataire de Patrice Belbéoch
sur la partie prototypage et le suivi de production des produits de
la marque.
Le succès d’Exocet, initialement spécialisée dans la
conception et la fabrication de planches à voiles et
de leurs voiles, s’explique par la qualité, le design
soigné reconnaissable entre mille, mais aussi par la

longévité de la marque, présente depuis plus de 15 ans auprès des
compétiteurs, des amateurs ou encore des écoles de voile. Exocet,
qui jouit d’une réputation mondiale, continue d’élargir son offre :
après une gamme complète de stand-up paddle, en dur comme en
gonflable, Flying Fish se lance actuellement dans le développement
d’une petite gamme de surfs qui devrait voir le jour dès 2017.
En plus de cette nouveauté dans le catalogue d’Exocet, Flying Fish
compte consolider sa structure dans les 2 ou 3 années à venir, ce qui
pourrait mener à l’embauche d’une ou deux personnes en renfort
sur la partie marketing.

Date de création
- 2000
Secteur d’activités
- Accastillage, accessoires / réparation, maintenance
Effectifs
- 2 salariés
Chiffre d’affaire global
- 1,3 million d’euros en 2016
CA export
- 60%
Marchés étrangers et pays cibles
- Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Allemagne, UE

Flying Fish - Exocet / XO SAILS
29490 Guipavas
Courriel : margaux@exocet-original.com (Margaux BELBEOCH)
Tel. 02 98 45 52 87
Sites internet : www.exocet-original.com
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KAÏROS

Placer l’humain et la nature au cœur de chaque opportunité
Basée à Concarneau, la société Kaïros est spécialisée dans la
gestion de projets sportifs et l’étude des matériaux bio-composites.
Profondément convaincus par les vertus du participatif, ses deux
gérants – Roland Jourdain et Sophie Vercelletto - ont élargi leur
activité avec l’ouverture d’une pépinière collaborative en 2012 et,
récemment, la création d’un fonds de dotation.
Désir de transmission
Dès sa création en 2007, la société Kaïros a eu pour mission la
gestion des projets sportifs de celui que tout le monde surnomme
« Bilou ». Et, au vu du parcours de ce marin d’exception, les équipes
ne chôment pas. Pourtant, le navigateur ne se cantonne pas à ses
propres défis.
Dans un souci de transmission, Kaïros a donc ouvert son espace
et son expertise à des projets extérieurs. De nombreux marins ont
ainsi été accompagnés par Kaïros, le dernier en date étant Morgan
Lagravière sur le 60 pieds SAFRAN qui s’élancera le 6 novembre
prochain sur le Vendée Globe.
Démontrer le potentiel des matériaux biosourcés
Chez Kaïros, on ne fait pas que croire en l’extraordinaire pouvoir
des fibres naturelles, on le prouve ! En 2014, la société a ouvert
un bureau d’études axé sur la recherche et la diffusion de
matériaux biosourcés auprès des industriels. La même année, en
collaboration avec le chantier Tricat, Kaïros sortait sont premier
bateau démonstrateur fabriqué en bio-composites (lin et balsa) et
en résine partiellement bio-sourcée. Depuis, un nouveau flotteur a
été créé, toujours avec de la fibre de lin et en partie avec une résine
100% biosourcée. L’ancien flotteur est, quant à lui, actuellement en
tests de vieillissement et de résistance chez Ifremer, partenaire de
Kaïros depuis de nombreuses années.
La validation de l’utilisation des fibres et matériaux
naturels permet à Kaïros de trouver de nombreuses
applications : dans le nautisme bien sûr, mais aussi

notamment dans les domaines du cosmétique et de la Publicité
sur Lieu de Vente. Ces travaux de recherche visent à favoriser le
recours aux matériaux moins impactants. Objectif : remplacer,
dans la mesure des contraintes techniques, les produits issus de la
pétrochimie par des composants naturels présentant des taux de
biodégradabilité ou de recyclage satisfaisants.
« C’est par l’échange que l’on avance »
Kaïros a étendu depuis 2012 son champs d’action à la mise à
disposition d’espaces et d’outils pour les startups positionnées sur
le nautisme. Parmi elles, les sociétés Transsonique et Ino-Rope ont
été accueillies par la pépinière collaborative de Kaïros avec comme
rôle de soutenir l’envie d’entreprendre et d’innover.
EXPLORE au service de l’intérêt général
Avec la création d’Explore, Kaïros vient d’ajouter une nouvelle corde
à son arc. Ce fonds de dotation a pour mission de comprendre,
innover et sensibiliser en soutenant notamment des explorateurs,
tels que Under the Pole (expéditions sous-marines) et Nomade des
Mers (laboratoire low-tech embarqué).
En somme, d’une innovation à l’autre et au gré des rencontres,
Kaïros est devenue Ker’Ose*.
* « La maison qui ose »
Date de création
- 2007
Secteur d’activités
- management en projets sportifs de voile, bureau R&D, soutien
aux startups Explore : fonds de dotation
Effectifs
- 14 salariés
Chiffre d’affaire global
- 1,6 M d’euros

Kaïros
1, rue des Senneurs
ZI du Moros
29900 Concarneau

Courriel : sophie@kairos-jourdain.com (Sophie Vercelletto – Co-dirigeante)
Tel. 06 74 80 68 44
Sites internet : www.kairos-jourdain.com
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TRANSSONIQUE. ePoH

l’ascension du dériveur 100% made in Breizh
L’ePoH, c’est l’esprit de synthèse doublé d’une touche d’inventivité.
A mi-chemin entre le dériveur classique et le skiff australien, ce
petit voilier conjugue la finesse de l’un et la fougue de l’autre en y
rajoutant une dose d’accessibilité. Né de la passion pour la voile et
de la créativité de son concepteur, Yannick d’Armancourt, l’ePoH a
en plus la bonne idée d’être fabriqué en Bretagne.
A l’origine une initiative privée
Yannick d’Armancourt est architecte naval de formation et mordu
de voile depuis son enfance ; deux qualités qui le prédestinaient à
concevoir un jour son propre support.
Avec l’ePoH, c’est chose faite. Construit en 2008, le premier modèle
servait une ambition privée, à savoir disposer d’un bateau vif,
pratique, stable et donc accessible aux différents membres de la
famille.
Yannick d’Armancourt a donc imaginé une coque centrale équipée
de stabilisateurs de chaque côté et d’échelles de rappel. Objectif :
accéder au planning en limitant les risques de dessalage (d’où son
nom : Exponential Pleasure and zero hassles*).
La production en série ? Chiche !
Le concept marche tellement bien que l’ePoH se fait vite remarquer
sur les plans d’eau et suscite l’engouement, notamment auprès de
l’Ecole des Glénans de Marseillan (34). C’est le déclic pour Yannick
d’Armancourt qui se lance dans l’aventure de la production en série.
Il crée Transsonique en 2014 et bénéficie de l’accueil et des conseils
de Kaïros, la pépinière collaborative initiée par Roland Jourdain et
Sophie Vercelletto à Concarneau, d’où sortiront les quatre premiers
ePoH. Depuis mars dernier, Transsonique a rejoint la
pépinière de Colguen où le chantier dispose d’un espace
plus vaste.

Sans équivalent sur le marché
A bien des égards, l’ePoH est un concept unique. Avant tout, il résulte
de moyens d’études très poussés. « J’ai recherché une géométrie
de bateau puissant et léger avec un souhait de facilité d’utilisation.
L’ePoH est une passerelle entre voile extrême et classique rendue
possible grâce à l’innovation. Les stabilisateurs et l’ergonomie du
plan de pont en font un bateau performant et tolérant aux erreurs. »,
précise Yannick d’Armancourt.
Ensuite, l’ePoH peut se prévaloir d’être entièrement fabriqué en
Bretagne, un choix fort qui assure à Transsonique une meilleure
maîtrise des processus. Enfin, le dériveur est commercialisé sur un
modèle de vente en directe avec une garantie de SAV assurée par le
constructeur lui-même et sur place si nécessaire.
Une entité, trois métiers
C’est donc avec une triple casquette – conception, construction,
vente – que l’entreprise s’active pour faire connaître son dériveur
qui a déjà trouvé preneur auprès du Centre Nautique de Sainte
Marine et de propriétaires privés. De Düsseldorf à Paris, en passant
par La Rochelle, l’ePoH est de tous les salons et, bientôt, sur toutes
les lèvres…

FAITS ET CHIFFRES DE L’ENTREPRISE
Date de création
- 2014
Secteur d’activités
- construction navale
Effectifs
- 3 salariés
Chiffre d’affaire global
- 36k€
CA export
- 22k€
Marchés étrangers et pays cibles
- UE (en prospection)

Transsonique
3 Rue Victor Schoelcher
29900 CONCARNEAU

Courriel : ya@epoh.eu (Yannick d’Armancourt – Gérant fondateur)
Tel. 06 71 03 56 42
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Ino-Rope

La vague textile
Partie de l’ingéniosité et de l’audace de deux copains passionnés
de voile, la société Ino-Rope affiche une croissance des plus
prometteuses. La startup concarnoise a initié une petite révolution
dans le domaine du matelotage avec le lancement en 2013 de sa
poulie à axe textile. Depuis, Ino-Rope n’a de cesse d’innover pour
étendre ses solutions textiles plébiscitées dans le nautisme vers de
nouvelles applications industrielles.
Un duo prolifique
L’un est expert du matelotage et du gréement, habile de ses mains
et bouillonnant d’idées. L’autre est ingénieur en architecture
navale, utilisateur averti du web et débordant d’énergie. Et, tous
deux évoluent avec succès dans le milieu de la voile. Mais surtout,
Julien Barnet et Thibault Reinhart sont amis et partagent la même
envie d’entreprendre ensemble. Suite à la création de leur société
et leur installation chez Kaïros, ils vont déposer, en juillet 2013, le
brevet de la poulie textile baptisée Ino-Block. Tout droit sorti de
l’imagination de Julien, le concept s’appuie sur la Technologie Axe
Textile, associant des fibres HMPE (textile à base de polyéthylène)
résistantes et ultra-glissantes à un anneau en aluminium.
Résultat : un mécanisme simple, léger et performant.
Le meilleur du shipchandler
Après réflexion, les deux associés décident d’exploiter eux-mêmes
leur filon et se lancent, en mars 2015, dans la production de leur
premier modèle novateur. Depuis, Ino-Block se décline en huit
modèles de série. Mais la dynamique continue : Ino-Rope a monté
une boutique en ligne via sa filiale Sabarre gérée par Alexandre Sahal
et assure une veille internet constante par l’entremise de
Cécile Hoynant. Du matériel le plus abouti (accastillage,
cordages, accessoires) aux tutoriels de matelotage, la
plateforme inorope.com met le meilleur du nautisme à
la portée de tous, dans les plus brefs délais.

D’ailleurs, il suffit de compter le nombre de skippers du prochain
Vendée Globe ayant sollicité Ino-Rope (Armel Le Cléac’h, Jérémie
Beyou, Thomas Ruyant…) pour constater l’ampleur du succès.
L’axe du développement
Avec une telle diversification, les dirigeants d’Ino-Rope se sont
rapidement adjoint de nouvelles compétences. L’équipe est ainsi
passée de 2 à 10 personnes. En parallèle, l’entreprise n’a pas hésité
à procéder à des levées de fonds afin de soutenir sa croissance
(prévisionnel de +40% pour le CA 2016) et développer ses projets
tous azimuts.
Tandis que la série de poulies Ino-Block s’étoffait d’une version en
résine bio-sourcée (à base de canne à sucre), la gamme de cordages
a fait l’objet d’une amélioration notable avec l’insertion d’une puce
électronique capable de transmettre des informations relatives à la
fabrication et l’entretien.
24 projets de R&D sont actuellement à l’étude. Ceux-ci trouveront
dans un avenir très proche de nombreuses applications hors du
nautisme : offshore, robotique, télécommunication, BTP… partout
où il est nécessaire de lever, déplacer, supporter une charge InoRope se veut fournisseur de solutions textiles !

FAITS ET CHIFFRES DE L’ENTREPRISE
Date de création
- 2013
Secteur d’activités
- équipementier nautique, R&D, Maritime, Offshore, BTP
Effectifs
- 10 salariés
Chiffre d’affaire global
- 140 000€ (2015) dont 5 à 10% à l’export
Marchés étrangers et pays cibles
- Belgique, Gabon, Grande-Bretagne, Hollande, Australie.

INO-ROPE
1 rue des Senneurs
29900 Concarneau

Courriel : contact@ino-rope.com (Thibault Reinhart – Co-fondateur)
Tel. 06 30 46 65 65
Sites internet : www.inorope.com
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Pogo Structures

le chantier naval aux multiples trophées
Depuis sa création en 1987, le chantier naval Pogo Structures
construit des voiliers rapides pour le large, en équipage réduit.
Composée de passionnés de bateaux, compétiteurs et croiseurs,
l’équipe se consacre au développement et à la construction de
voiliers modernes, accessibles à tous, consacrés par les plus
hautes compétitions.
Pogo Structures ne sous-traite aucune étape, en maîtrisant sur site
tous les métiers de la construction :
-recherche de performance sous voiles dans des échelles de vents
très larges,
- facilité d’utilisation, fiabilité des techniques et matériaux, sécurité,
- sensations de barre, stabilité de route sous pilote automatique,
équilibre sous voile.
Une histoire marquée par la compétition
Le chantier Structures, né en 1987 à Quimper, s’est ensuite installé
et agrandi à Combrit Sainte-Marine en 1990. Il construit alors des
prototypes à l’unité.
Le chantier lance en 1995 son premier voilier construit en série :
le Pogo 6.50. Les succès suivent. En 1999, Christian Bouroullec, le
fondateur du chantier, remporte avec ce bateau la Transat 6.50 en
catégorie Série.
La même année est lancé le Pogo 8.50, conçu à la fois pour une
famille en croisière et pour la course : victoire dans la Transquadra
Solo avec Michel Mirabel. En 2000, le Pogo 8.50 est élu “Voilier de
l’année”.
En 2003, le Pogo 2 succède au Pogo 6.50 : victoire d’Erwan
Tymen dans la Transat 6.50. Cette année-là, Christian
Bouroullec se classe 5e de la Transquadra sur un Pogo
8.50.
Nouveaux modèles, nouveaux succès : le Pogo 40
s’impose en Class 40 dans la Route du Rhum 2006.

Le Pogo 10.50 est élu «Voilier de l’année 2009».
Des voiliers pour la course et la croisière rapide
Succèdent deux nouveautés en 2010 : le Pogo 40S2 pour la course
au large et le Pogo 12.50, voilier de croisière.
En 2011, présentation du premier Pogo 50, voilier élégant et facile
à manœuvrer, conçu pour naviguer vite et loin en équipage réduit
ou en famille.
En 2012, le Pogo 12.50 est élu meilleur «bateau de l’année
Européen» dans la catégorie « Croiseur Rapide » par un jury de 14
magazines européens.
2013 voit le lancement du Pogo 30 qui renouvèle avec succès le
concept initié 15 ans plus tôt par le Pogo 8.50. Parallèlement, le
chantier Structures exprime son savoir-faire en matière de course
au large à travers sa troisième génération de Class 40 : des voiliers
toujours plus rapides et puissants.
Enfin, au printemps 2014, Structures présente le Pogo 3, successeur
du Pogo 2, vainqueur des Transat 6.50 depuis 2003. Un design
innovant sous le crayon de l’architecte Guillaume Verdier.
Ainsi, depuis l’origine, Pogo Structures est resté fidèle à sa vocation
première : en collaboration étroite avec des architectes navals de
premier plan (le groupe Finot-Conq, Guillaume Verdier), construire
des voiliers rapides pour naviguer en équipage réduit, capables
de remporter régulièrement les trophées les plus prestigieux de la
course au large. Le chantier est fier de cela, mais aussi des centaines
de Pogo qui croisent sans soucis dans le monde entier pour le seul
plaisir de leurs propriétaires, de leur famille et de leurs amis.

FAITS ET CHIFFRES DE L’ENTREPRISE
Date de création
- 1987
Secteur d’activités
- construction navale de plaisance
Effectifs
- 65 personnes
Chiffre d’affaire global 2016
- 7,8 millions d’Euros
CA export
- variable entre 55 et 65 %
Marchés étrangers et pays cibles
- tous les pays d’Europe + Amérique du Nord, Australie, Japon

POGO Structures
ZA de Kerbenoen
29120 Combrit

Courriel : info@pogostructures.com (Charly Fernbach)
Tel. 02 98 51 94 73
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