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Le groupe mayennais rachète le trimaran Sodebo
Actual dans la classe des grands voiliers
En acquérant l'ancien bateau de Thomas Coville, le Groupe Actual va jouer dans la cour
des grands. D'autant que la classe Ultime s'organise pour s'affronter autour du monde.

A ctual était il y a quèlques
L^ mois un trimaran de 50

I \pieds. Dans quèlques
semaines, c'est un bateau de
la catégorie Ultime, long de
102 pieds, qui arborera sur les
océans les couleurs du groupe
mayennais spécialisé dans les
ressources humaines.
La transaction doit être finali-
sée ce jeudi entre l'ancien et le
nouveau proprietaire de ce
maxi trimaran qui appartient à
la plus grande catégorie des
voiliers de course : les Ultime
L'entreprise mayennaise conti-
nuera de faire voguer ses cou-
leurs sur les océans «Le projet
Mu/tiSO est arrive à échéance a
l'issue dè la derniere Route du
Rhum, rappelle Samuel Tuai, le
P-dg du Groupe Actual
Continuer la voile n 'était pas
une évidence pour nous.
Cependant, pour accompa-
gner nos projets de dévelop-
pement à l'horizon 2021, nous
cherchions à developper notre
image et notre communica-
tion A cet effet, nous croyons
davantage aux retombées du

L'ancien Sodebo"! de Tho-
mas Coville sera pare dans
les prochaines semaines des
couleurs du Groupe Actual.

sponsoring sportif qu 'a celles
des campagnes publicitaires. Il
faut admettre que la voile nous
a beaucoup aidés à develop-
per notre image, et que cette
discipline correspond en beau-
coup de points a nos valeurs
humaines J'ai donc demande
à Yves de me présenter un pro-
jet qui puisse accompagner le
developpement de notre
groupe, dans des contraintes
budgétaires »
Le skipper du Team Actual
semble avoir trouvé le bon
support pour séduire son par-
tenaire « La classe Ultime est
une ambition plus forte, tout en
continuant sur ie support d'un
voilier multicoque, poursuit
Samuel Tuai Les notions de
beauté, de rapidité, d'agilité lui
confèrent une bonne médiati-
sation. Un voilier est également
intéressant pour nos opéra-
tions de relations publiques
Ce qui est séduisant, c'est
aussi l'avenir de cette catégo-
rie » En effet, la classe des
Ultime est en tram de se struc-
turer Pour faire vivre leur caté-
g e n e , l e s
m é c è n e s
a r m a t e u r s
planchent sur
son a v e n i r . •
Trois sponsors
ont d'ores et déjà annonce la
construction d'un nouveau
géant des mers dans les pro-
chains mois. La classe, qui
continuera de participer aux
transats, entend également
organiser de nouvelles courses
au large dans les prochaines
années. Et un autre grand pro-
jet est en tram d'être peaufiné :

MULTI 50
15m
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ULTIME
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MULTICOQUE
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Par rapport à l'ancien MultiSO, la longueur du nouveau trima-
ran Actual va doubler (102 pieds contre 50 pieds).

Un tour du
monde en 2019

il s'agit d'un tour du monde
pour les multicoques. « Ce
sera une grande première,
annonce Samuel Tuai. Une
telle course existe pour les

monocoques
avec le Vendee
Globe, elle sera
encore plus
médiatisée avec
/es grands multi-

coques, d'autant qu'il s'agira
d'une premiere ». Cette pre-
mière course d'Ultime autour
du monde est prévue pour
2019 Sa route sera la même
que celle du Vendée Globe,
par le Sud Les ports de départ
et d 'a r r i vée ne sont en
revanche pas encore connus,
mais vu la nationalité des

mecenes, il y aura probable-
ment un port français Les
armateurs cherchent un orga-
nisateur
Pour l'heure, Yves Le Blévec
n'aura pas lom pour aller cher-
cher son nouveau bateau, dont
le port d'attache est laTrimte-
sur-Mer. Après une mise aux
couleurs d'Actual, la mise a
l'eau est prévue mi-août. Le
skipper prendra son nouveau
bateau en main, en même
temps qu'il assurera la trans-
mission du MultiSO à son nou-
veau proprietaire. Dans les
prochains jours, le Team
Actual, qui avait éte dissout, va
être ravivé passant même de
trois a cinq salariés

Fred Martin

Yves Le Blévec : « Depuis quinze ans, nous progressons ensemble »
• Le Trinitam a debute l'aven-
ture avec le groupe Actual en
2001, à bord d un monocoque
Mini 6.50 Puis il y a eu l'aven-
ture du MultiSO durant 5 ans La
semaine prochaine, le marin
fêtera ses 50 ans. En cadeau :
un Ultime, rêve de tout skipper.

Comment avez-vous présen-
te à Actuel le projet de passer
en catégorie Ultime?
Le projet MultiSO était arrive a
son terme. Actual voulait s en-
gager dans un nouveau projet
pour accompagner son deve-
loppement economique Maîs
j 'étais en concurrence avec
d'autres disciplines llmefallait
donc présenter a Samuel Tuai
un projet sérieux On pouvait

refaire un MultiSO neuf pour
gagner, maîs il y avait moins de
notion de progression en termes
d'image. J ai pensé a la catégo-
rie Imoca et au Vendee Globe,
maîs dans cette catégorie, le
ticket d entrée pour prétendre a
la victoire est tres coûteux. Puis
il y avait les Ultime En s enga-
geant dans cette catégorie, on
progresse forcement en terme
de retombées médiatiques Ce
qui est intéressant c'est que la
classe s'organise. Les arma-
teurs de ces bateaux vont
creer des épreuves pour faire
vivre la classe. En s'y enga-
geant avec un bateau d'occa-
sion, on va pouvoir se mêler a
un plateau qui a de belles
heures devant lui.

Pourquoi le choix s'est-il
porté sur ce bateau ?
Il n'y en a pas des dizaines à
vendre, mais deux seulement.
L autre ne rentrait pas dans le
cadre de notre enveloppe bud-
gétaire. Maîs e est un bon
bateau, mis a l'eau en 2007,
robuste et techniquement pas
trop complique. Thomas Coville
a fait plusieurs tours du monde
a v e c C e r t e s Banque
Populaire, Sodebo et Macif
vont sortir des bateaux neufs.
Mais on connaît la course au
large et tous ses paramètres.

Avez-vous le sentiment de
progresser avec ce bateau ?
Bien sûr Avec le Groupe Actual,
nous progressons ensemble

Le skipper tnnitain et le pa-
tron mayennais continuent
l'aventure ensemble.

depuis quinze ans. C'est
chouette. Et il y un nouveau
defi, cette dimension de grande
aventure avec le tour du monde


