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PRB, 
le Vendée Globe,

PRB ET LE VENDÉE GLOBE, 
UNE HISTOIRE UNIQUE

de cœur & d’esprit
Jacques Laurent, fondateur de PRB, 
portait en lui l’amour du travail bien 
fait comme il aimait à le répéter. 
C’est lui qui, en se baladant sur le 
ponton du Vendée Globe en 1992, 
quelques jours avant le coup d’envoi 
de la 2e édition, a scellé le destin 
de l’entreprise familiale avec cette 
aventure hors norme. Il croise la route 
de Jean-Yves Hasselin, skipper qui 
souhaite s’élancer sur les océans du 
monde. Jacques Laurent et son fils 
Jean-Jacques, aujourd’hui Président 
de PRB, décident de l’aider afin qu’il 
prenne le départ dans les meilleures 
conditions possibles. Le rêve devient 
réalité pour les trois hommes. Et 

IIl est des histoires qui marquent une époque. 
Celle de PRB et du Vendée Globe traverse 
les générations... Depuis 1992, la société 
vendéenne n’a jamais raté un départ du tour 
du monde sans escale et sans assistance. 
Une longévité exceptionnelle qu’elle seule 
peut revendiquer. Si l’engagement et la 
fidélité font partie de l’ADN de PRB, ce n’est 
pas l’unique explication de cette incroyable 
histoire.  Au-delà de l’aventure, de la 
technologie et de la compétition, ce sont les 
rencontres qui ont forgé cette saga.

Les Vendée 
Globe vécus 
successivement 
avec Jean-Yves 
Hasselin, Isabelle 
Autissier, Michel 
Desjoyeaux puis 
Vincent Riou ont 
nourri l’entreprise 
des plus belles 
histoires que seule 
peut faire naître 
la course au large. 

“

”

c’est dès lors toute une entreprise qui 
s’apprête à vibrer au rythme du tour du 
monde. Jean-Yves terminera dernier 
de cette édition, mais le partage entre 
le skipper et l’entreprise est si fort que 
ce démarrage trace les débuts d’un 
sponsoring puissant dont le ciment 
reste l’Humain 28 ans après !

L e s  V e n d é e  G l o b e  v é c u s 
successivement avec Jean-Yves 
Hasselin, Isabelle Autissier, Michel 
Desjoyeaux puis Vincent Riou ont nourri 
l’entreprise des plus belles histoires 
que seule peut faire naître la course 
au large. Naufrages, sauvetages, 
abandons, batailles à couteaux tirés, 
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Cécilia Laurent, 
larmes et joies immenses ont rythmé 
ces presque 30 ans de sponsoring. 
À deux reprises, en 2001 avec 
Desjoyeaux, puis en 2005 avec Riou, 
le ciel des Sables s’est enflammé. 
Le orange PRB a envahi le mythique 
chenal et les banderoles « Bravo 
Michel ! », puis quatre années plus 
tard « Bravo Vincent Le Terrible ! » ont 
inondé la ville. Deux victoires pour un 
même partenaire, un exploit toujours 
inégalé à ce jour !

Pour Jean-Jacques Laurent, pour 
sa fille Cécilia aujourd’hui Directrice 
générale adjointe de la société, comme 
pour l’ensemble des salariés de PRB 
qui ont pu partager ces moments, 
ces souvenirs restent exceptionnels. 
Au sein de l’entreprise vendéenne, 
on sait combien il est difficile d’aller 
chercher une victoire sur le tour du 
monde en solitaire sans escale et 
sans assistance. Pour cette raison, la 
famille Laurent affiche un immense 
respect pour l’ensemble des marins 
qui se sont un jour présentés au départ 
de cette course. 

Sur le Vendée Globe, l’engagement du 
skipper et de ses partenaires dépasse 
les seules frontières du sport. Il faut 
donc être à l’unisson pour se lancer 
ensemble à l’assaut de toutes les 
mers du globe, être capable de se 

nourrir les uns, les autres et avoir une 
immense envie de partager. Kevin 
Escoffier, 5e skipper PRB, s’inscrit 
dans cette magnifique histoire mais 
a un lourd héritage à porter. Et c’est 
avec beaucoup d’humilité qu’il 
embrasse cette responsabilité, lui qui 
souhaite embarquer à son bord tous 
les salariés de la société vendéenne. 
Avec le bateau hérité de Vincent Riou, 
il s’est préparé pour son premier face à 
face avec la solitude autour du monde. 
Marin respecté, technicien reconnu, il 
compte parmi les outsiders, de ceux 
que les adversaires surveillent en coin. 
« Il est prêt ! » affiche Jean-Jacques 
Laurent, heureux du chemin déjà 
parcouru avec Kevin et prêt à rêver, 
avec lui, à une troisième étoile.  

« J’ai beaucoup de souvenirs du 
Vendée Globe, mais je crois que 
le plus fort pour moi est l’arrivée 
victorieuse de Vincent Riou le 2 
février 2005. J’avais 11 ans à l’époque 
et je me souviens d’un moment 
extraordinaire ! Et puis bien sûr, je 
n’oublie pas les départs. Ce sont des 
moments toujours extrêmement 
émouvants durant lesquels j’ai du 
mal à retenir mes larmes. L’émotion 
de laisser partir un marin seul en mer 
est unique. 
Ce que j’aime avec le Vendée Globe 
c’est le partage. L’engouement 
des collaborateurs avant le départ 
et pendant la course est vraiment 
enthousiasmant. Nous avons 
toujours réussi à créer des liens 
forts avec nos skippers. L’histoire 
de PRB avec la voile est belle car elle 
est partagée à tous les niveaux. Je 
crois que c’est mon grand-père qui a 
insufflé cela et mon père a toujours 
été dans ce sens. C’est une démarche 
très forte pour nous. Et depuis que 
Kevin a repris la barre de PRB, il s’est 
aussi inscrit dans cette dynamique. »

Sur le Vendée Globe, 
l’engagement 
du skipper et de ses 
partenaires dépasse 
les seules frontières 
du sport.

”

Directrice générale 
adjointe de PRB

“
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Les Vendée Globe
de PRB

LL’entreprise PRB prendra cette année le départ de son 8e Vendée Globe. L’occasion 
de revenir sur ses sept participations précédentes et notamment ses deux victoires 

qui font d’elle le sponsor le plus titré de l’histoire de la course.

Dans la vie, ce sont parfois les rencontres les plus 
inattendues qui sont à l’origine des plus belles histoires. 
C’est ce qui est arrivé à PRB, lorsque Jacques Laurent, 
fondateur de l’entreprise, fit la connaissance de Jean-Yves 
Hasselin à l’automne 92. Convoyeur de bateaux, ce dernier 
s’était fixé l’objectif un peu fou de participer au Vendée 
Globe. Mais à 15 jours de prendre le départ, son budget 
n’était toujours pas bouclé. « J’ai un peu débarqué comme ça 
sur le Vendée Globe, je faisais de la compétition, mais pour 
ainsi dire personne ne me connaissait. Il me manquait de la 
trésorerie et à ce moment-là j’ai croisé Jacques Laurent sur 
les pontons. Il m’a demandé si l’on pouvait se rencontrer. 
J’ai dit oui. Il m’a répondu, 19h30, l’Atlantique Hôtel sur le 

JEAN-YVES HASSELIN
• 1 participation : 1992/93

• Nom du bateau : PRB – Solo Nantes
• Classement : 7e en 153 jours 5 heures et 14 minutes

remblai. Et c’est de là que l’histoire a commencé. » Après 
un accord rapidement trouvé, débute alors une véritable 
course contre-la-montre pour finaliser la préparation du 
bateau. « On avait les préparateurs PRB, Jean-Jacques 
Laurent, le fils, qui donnait un coup de main et des salariés 
sont même venus pour peindre le bateau et le décorer ! » 
se remémore Jean-Yves Hasselin, un brin amusé par ce 
bricolage de dernière minute grâce auquel il a pu s’élancer 
sur le tour du monde.  De retour aux Sables d’Olonne après 
153 jours de course, le skipper PRB s’adjuge la 7e et dernière 
place. Mais qu’importe, il avait accompli son rêve, et sans le 
savoir, été à l’origine de la naissance de l’incroyable saga 
de PRB avec la voile.

Puis vint le tour d’Isabelle Autissier. « Je me souviens que 
la question qui a été déterminante pour que PRB décide 
de me faire confiance, c’est au déjeuner, le père Laurent 
qui me demande, est-ce que vous les aimez vos bateaux ? 
Je lui réponds que oui bien sûr etc… et il me redit est-ce 
que vous les aimez vraiment ? » La réponse d’Isabelle finit 
de convaincre Jacques Laurent. Ensemble, ils se lancent 
alors dans la construction d’un nouveau bateau, un plan 
Finot, le premier à quille basculante. C’est à son bord que la 
navigatrice prend le départ du Vendée Globe le 3 novembre 
1996. Victime d’une avarie de safran au large de l’Afrique 
du Sud, Isabelle Autissier est contrainte de s’arrêter à Cape 
Town pour réparer. Une escale d’une semaine qui lui vaudra 
d’être classée hors course, mais qui ne l’empêchera pas de 
boucler sa course, deux jours seulement après le vainqueur 
Christophe Auguin. Une véritable performance pour celle qui 
avait déjà marqué l’histoire en 1991 en devenant la première 
femme à réaliser un tour du monde lors du BOC Challenge 
(tour du monde en solitaire avec escales) !

ISABELLE AUTISSIER
• 1 participation : 1996/97
• Nom du bateau : PRB – Poitou – Charentes
• Classement : Hors-course après un arrêt à Cape Town

C’est ensuite Michel Desjoyeaux qui prend le relais. Pour 
sa première participation au Vendée Globe, le marin natif 
de Port-La-Forêt se voit offrir par PRB l’opportunité de 
construire son IMOCA (un plan Finot/Conq) avec lequel 
il s’élance en novembre 2000 sur le tour du monde. À la 
lutte avec Yves Parlier durant les premières semaines, il 
est ensuite menacé par Roland Jourdain dans les mers 
du sud. À mi-parcours, il casse le démarreur du moteur, 
indispensable pour fournir l’énergie à bord. Alors qu’il 
croit avoir tout perdu, Michel Desjoyeaux trouve finalement 
une solution ingénieuse avec un système de poulies. Le 
démarreur repart et la course reprend si tôt ses droits. En 
tête au Cap Horn avec près de 600 milles d’avance sur Ellen 
MacArthur, le skipper de PRB perd ensuite son avantage, 
ralenti par un anticyclone et un problème de grand-voile. 
La navigatrice britannique en profite pour prendre les 
commandes, mais victime d’une collision avec un OFNI, 
elle les concède très rapidement. Le 10 février 2001 après 
un peu plus de 93 jours de mer, Michel Desjoyeaux franchit 
la ligne d’arrivée en grand vainqueur et offre la première 
consécration à PRB sur le Vendée Globe. « C’est forcément 
un moment extraordinaire. Pour des raisons personnelles, 
car c’est un accomplissement, mais aussi par rapport à 
cette relation avec la maison PRB, Jacques et Jean-Jacques 
Laurent. C’était leur apporter la victoire qu’ils attendaient. »

MICHEL DESJOYEAUX
• 1 participation sous les couleurs de PRB : 2000/01
• Nom du bateau : PRB
• Classement : Vainqueur en 93 jours 3 heures et 57 minutes

C’est forcément un moment 
extraordinaire […] C’était 
leur apporter la victoire qu’ils 
attendaient.

Michel Desjoyeaux

“
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VINCENT RIOU
• 4 participations

• Nom du bateau : PRB
• Classements : 

2004/05 : Vainqueur en 87 jours 10 heures et 47 minutes
2008/09 : Reclassé 3e suite au sauvetage de Jean Le Cam

2012/13 : abandon
2016/17 : abandon

Comme la tradition le veut chez PRB, c’est Michel 
Desjoyeaux, skipper sortant qui a proposé le nom de son 
successeur. Un certain Vincent Riou, qui n’était autre que 
son préparateur sur le tour du monde. Celui-ci se souvient, 
« Quand on m’a annoncé la nouvelle, j’étais comme un 
gamin, c’était un rêve qui s’accomplissait ! »
Pour son premier Vendée Globe en 2004, le Finistérien 
réalise l’exploit de l’emporter avec le bateau vainqueur 
de la précédente édition, barré par Michel Desjoyeaux et 
améliore du même temps le record de près de 6 jours. 
« On ne pouvait pas rêver mieux comme scénario, c’était 
presque trop bien pour une première fois. » commente 
Vincent qui, avec cette victoire, fait entrer PRB dans la 
légende en devenant la première entreprise à remporter 
par deux fois cette course. Une prouesse jamais égalée à 
ce jour.
 
Peu de temps après, PRB et Vincent Riou se lancent 
dans la construction d’un nouveau bateau qu’ils mettent 
à l’eau en 2006. C’est avec ce plan Farr que le skipper 
s’aligne au départ du Vendée Globe 2008. Mais tandis qu’il 
progresse en 4e position au large du Chili, il est dérouté à la 
demande de la direction de course pour porter assistance 
à Jean Le Cam victime d’un chavirage « L’histoire elle est 
incroyable, non seulement je suis en course, mais en plus 
je suis au téléphone avec Jean quand il chavire, c’est juste 
complètement dingue ! » Dans la manœuvre pour hisser le 
skipper de VM Matériaux à bord de PRB, Vincent casse un 
outrigger et démâte quelques heures plus tard. Il est alors 
contrait à l’abandon. Si la déception est grande, celle-ci est 
très vite oubliée par le soulagement d’avoir pu récupérer 
sain et sauf Jean Le Cam. À l’arrivée, Vincent Riou est 
finalement classé 3e ex-aequo par le jury.
 

Dans l’optique du Vendée Globe 2012, la décision est prise de 
construire un nouveau bateau. Dessiné par les architectes 
du cabinet VPLP et Guillaume Verdier, le monocoque PRB 
touche l’eau en mars 2010. À son bord, Vincent Riou s’élance 
sur son troisième Vendée Globe le 10 novembre avec un 
statut de favori à honorer. Malheureusement après 14 jours 
de course, le skipper percute une bouée métallique qui 
dérive au large du Brésil. S’il pense pouvoir réparer la coque, 
il renonce finalement en raison d’importants dommages au 
niveau de son tirant d’outrigger tribord faisant craindre un 
démâtage à tout moment.
 
Sa quatrième participation au Vendée Globe en 2016 ne sera 
qu’une triste répétition de ce précédent coup du sort. Au 17e 
jour de course et alors qu’il est à la lutte avec les nouveaux 
bateaux équipés de foils dans le groupe de tête, Vincent 
heurte un OFNI. Cette fois, c’est la quille qui est touchée. 
Après évaluation des dégâts et en concertation avec son 
équipe à terre, le skipper doit de nouveau prendre la difficile 
décision d’abandonner.
 
Ne souhaitant faire le Vendée Globe « de trop », Vincent Riou 
décide fin 2018, après la Route du Rhum, de ne pas s’engager 
sur une nouvelle campagne, mettant ainsi un terme à son 
incroyable aventure avec PRB. C’est alors qu’il glisse à Jean-
Jacques Laurent le nom d’un potentiel successeur… Kevin 
Escoffier, membre de l’équipe technique au moment de la 
construction de son plan Farr en 2006. Cinquième skipper 
à la barre d’un monocoque orange et noir, Kevin portera les 
couleurs de PRB pour le 8e tour du monde de l’entreprise 
vendéenne. 
 
Tous les Vendée Globe de PRB sont à retrouver dans un 
documentaire diffusé à l’occasion du Vendée Globe 2016. À 
voir sur YouTube : PRB – 24 ans de Vendée Globe 

On ne pouvait pas rêver 
mieux comme scénario, 
c’était presque trop bien 
pour une première fois.

“

”
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Itinéraire 
d’un homme 
déterminé

KEVIN ESCOFFIER

Bon camarade, technicien hors pair, curieux, 
sportif, excellent marin, persévérant… Les 
skippers ou équipiers qui ont eu l’occasion de 
faire un bout de chemin avec Kevin Escoffier 
sur l’Atlantique ou les océans du monde 
sont unanimes à son propos. À les écouter, 
c’est un homme avec qui il est agréable de 
partager un quart et qui se révèle aussi bon 
à la barre qu’au réglage des voiles. Un marin 
avec une forte appétence pour le vent fort et 
les déferlantes des 50e hurlants.  

Quand Kevin a pris les rênes 
du monocoque orange et noir 
en décembre 2018, ceux qui le 
connaissent ont souligné le bon 
alignement des planètes : un bateau 
à sa mesure pour du solitaire, un 
sponsor pour lequel les valeurs 
de travail et de partage sont aussi 

essentielles que pour lui et enfin, un 
défi sportif et technique passionnant. 
Pour le skipper, l’aventure PRB s’est 
décidée très vite… D’abord sur un 
coup de fil avec Vincent Riou puis 
quelques jours plus tard, dans le 
bureau de Jean-Jacques Laurent et de 
sa fille Cécilia, chez PRB en Vendée. 
Une affaire rapidement conclue. 
Pas de faux semblant, les Hommes 
se sont vite trouvés. Et rapidement, 
tout le monde s’est mis au travail… Le 
temps pressait. 
Si à 40 ans, Kevin affiche un palmarès 
déjà très complet en matière 
de course au large, toutes ses 
expériences étaient jusqu’alors le 
fruit d’une collaboration en équipage. 
À l’heure de s’engager pour le Vendée 
Globe 2020, le Malouin disposait de 

B Quand Kevin 
a pris les rênes du 
monocoque orange 
et noir en décembre 
2018, ceux qui 
le connaissent 
ont souligné le bon 
alignement des 
planètes…

“

”Dossier de Presse • Vendée Globe 2020-202113Kevin Escoffier • IMOCA PRB 12



moins de deux ans pour se familiariser 
avec l’exercice du solitaire. Mais cela 
n’a pas empêché PRB de faire preuve 
d’audace en confiant la suite de son 
histoire avec le Vendée Globe à un 
homme peu aguerri au solo, mais 
extrêmement rassurant. Ingénieur, né 
quasiment une écoute entre les mains 
grâce à la passion de son père Franck-
Yves pour la mer et la régate, Kevin a 
l’instinct du passionné et la raison de 
l’expert en mécanique des matériaux 
et des structures. Féru de compétition, 
il a découvert cette adrénaline dès l’âge 
de cinq ans lors du premier toucher de 
ballon ovale (l’autre passion de la famille 
Escoffier)… Depuis, il a transformé 
l’essai avec la voile et s’est donné les 
moyens d’atteindre les sommets.
D’abord stagiaire d’un certain Michel 
Desjoyeaux, il continue d’apprendre 
aux côtés de Vincent Riou lors de la 
construction du plan Farr PRB pour le 
Vendée Globe 2006. Puis, dans la foulée, 
il intègre le bureau d’études de Banque 
Populaire pour la construction de Maxi 
Banque Populaire V. Rapidement, les 
dirigeants de la plus grosse écurie de 
course au large détectent son potentiel 
en tant qu’équipier. Il sera de tous 
les records et embarquera même 
pour le Trophée Jules Verne. L’envie 
débordante de Kevin lui ouvre les 
portes d’un parcours qui se conjugue à 
la fois devant l’écran d’ordinateur, sur 
les plans modélisés des bateaux qu’il 
a construits ou développés et sur le 
pont ou à la barre de ces majestueuses 
machines de course. L’équilibre est 
parfait pour que l’homme comme le 

marin se réalisent. En 2014, Charles 
Caudrelier et Pascal Bidégorry 
l’embarquent pour la Volvo Ocean 
Race. Troisième à l’arrivée de cette 
course autour du monde de neuf mois, 
il repartira avec le même équipage trois 
ans plus tard. Cette fois, ce sera pour 
la gagne. 
Le parcours de Kevin Escoffier n’est 
donc qu’une courbe ascendante dont 
l’abscisse et l’ordonnée sont la passion 
et le travail. C’est à partir de ces mêmes 
ingrédients qu’il a préparé avec minutie 
et exigence son Vendée Globe. À la barre 
de PRB, il a rapidement levé les doutes 
quant à sa capacité à s’épanouir en 
solitaire et à performer même si son 
bateau accuse désormais quelques 
10 années de pratique. Qu’importe, 
Kevin a mis sa maîtrise de la technique 
au service de son 60’. Modification de 
la casquette, renforcement du fond de 
coque, développement d’un nouveau 
jeu de voiles lui permettent de partir 
sur le Vendée Globe dans de belles 
conditions. Beaucoup lui prédisent un 
podium… Kevin reste quant à lui très 
humble face à l’ampleur du défi qui 
l’attend. Ce qu’il veut avant tout c’est 
partager son tour du monde avec le plus 
grand nombre. Il aime rire et il adore 
faire rire, cela devrait faciliter l’échange. 
Mais sur le Vendée Globe, il sait aussi 
qu’il va certainement passer quelques 
moments difficiles… Nerveux et obsédé 
par l’envie de bien faire, il a travaillé 
pour maîtriser ce tempérament. Il le 
sait, c’est aussi dans la tête que cette 
course se joue. Ça tombe bien, Kevin 
Escoffier a la tête dure ! 

Extraits
du palmarès

Le parcours de Kevin 
Escoffier n’est donc 
qu’une courbe ascendante 
dont l’abscisse et 
l’ordonnée sont la passion 
et le travail. ”

2020 
5e de la Vendée Arctique 
- Les Sables d’Olonne

2019 
2e de la Transat Jacques Vabre
2e du Défi Azimut
2e de la Rolex Fastnet Race

2018 
Vainqueur de la Volvo Ocean 
Race sur Dongfeng Race Team 

2015 
3e de la Volvo Ocean Race 
sur Dongfeng Race Team

2012
Vainqueur du Trophée Jules 
Verne sur Banque Populaire V

2011
Record de la Rolex Fastnet Race 
sur Banque Populaire V

2009
Record de l’Atlantique Nord sur 
Banque Populaire V

2005 
Vainqueur de la Transat Jacques 
Vabre sur Crêpes Whaou 
(Multi50)

“
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« Kevin a beaucoup d’atouts pour 
faire un très beau Vendée Globe 
bien qu’il s’agisse de sa première 
part ic ipat ion.  J ’a i  beaucoup 
navigué avec lui en équipage ces 
dernières années, notamment sur 
la Volvo Ocean Race, et en mer 
il a énormément de points forts, 
pour ne pas dire que des points 
forts ! Mentalement il est très 
solide, il est physique, dur au mal 
et techniquement il connaît son 
bateau par cœur. Il serait capable 
de le concevoir, de le construire et 
de réparer tout ce qui est réparable 
en mer. Sur une course marathon 
et d’endurance comme le Vendée 
Globe, cela est plus que précieux.
 Il est bizuth mais il a une énorme 
expérience des courses en solitaire 

à travers le Team Banque Populaire, 
où il a été responsable du bureau 
d’études pendant de longues 
années. Il a accompagné Armel Le 
Cléac’h lors de sa victoire sur le 
Vendée Globe et il sait exactement la 
gestion et l’investissement que cela 
réclame.  Une chose est certaine, il 
est parfaitement à l’aise en mer et 
avec les vitesses élevées et le stress 
qu’elles génèrent et il sera dans les 
derniers à choquer. 
 Si la technique ne lui fait pas défaut il 
sera bien placé à l’arrivée aux Sables 
d’Olonne car je suis convaincu 
qu’il saura parfaitement gérer sa 
course. Kevin est un outsider mais 
il a une très belle carte à jouer et ses 
résultats depuis qu’il est à la barre 
du projet PRB parlent pour lui. »

CÉCILIA LAURENT
Directrice générale adjointe de PRB

« Depuis qu’il a récupéré le bateau, 
Kev in  nous a  constamment 
enthousiasmé. Il n’avait encore pas 
navigué en solitaire durant sa carrière 
et on a tout de suite vu qu’il apprenait 
très rapidement. Il possède une grande 
expérience sur différents supports que 
ce soit en monocoque ou en multicoque 
et cela porte ses fruits. 
Ses résultats sur les compétitions 
auxquelles il a participé démontrent 
qu’il a de très belles capacités et qu’il 
a vite trouvé sa place dans cette classe 
IMOCA. Son métier d’ingénieur lui 
sert aussi au quotidien. Sa technicité 
également, on voit que Kevin et son 
bateau ne font qu’un désormais. Nous 
sommes très impatients de le voir 
partir sur le Vendée Globe ! »  

Kevin Escoffier
vu par

CHARLES CAUDRELIER
Skipper du Maxi Edmond de Rothschild

FRANCK-YVES ESCOFFIER
Le papa de Kevin 

« Dans la famille on a deux passions, 
la voile bien sûr et le rugby. Kevin a 
commencé à pratiquer ce sport vers 
l’âge de 5 ans, je me rappelle qu’on 
l’avait inscrit car on sentait qu’il avait 
besoin de se défouler ! Il y a joué durant 
de nombreuses années et je pense 
que ça a été très bénéfique dans son 
parcours. Il a ainsi pu développer la 
culture du collectif, ce qui lui a servi 
notamment sur la Volvo Ocean Race où 
il a été l’un des éléments fédérateurs au 
sein de l’équipage. Le rugby lui a aussi 
appris à être dur au mal, à avoir le goût 
de l’effort et c’est ce qui fait aujourd’hui 
qu’il a une vraie force de caractère. 
Finalement, c’est vers le milieu de la 
voile que Kevin a choisi de s’orienter via 
ses études. Ce qui n’a rien d’étonnant 
puisque, comme ses deux frères, il a 
baigné dans le monde maritime depuis 
son plus jeune âge (ndlr : Franck-Yves 
est marin pêcheur de son métier). 
J’ai de beaux souvenirs de navigation 
avec lui, ensemble nous avons couru 
deux Transats Québec Saint-Malo, 
une Jacques Vabre, les championnats 
européens en Bénéteau 35, sans 
compter les innombrables croisières 
familiales ! 

Mentalement 
il est très solide, 
il est physique, 
dur au mal et 
techniquement 
il connaît son 
bateau par cœur.

Charles Caudrelier
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J’ai souvent demandé à Kevin s’il 
n’avait pas envie d’avoir son projet 
personnel et il me répondait toujours, 
cela nécessite de monter un dossier et 
puis là j’ai les moyens qu’il faut pour 
faire de beaux bateaux, on me fait 
naviguer avec des skippers fabuleux, 
il avait entièrement raison. Il a pris 
son temps et l’opportunité avec PRB 
est finalement arrivée. C’est un projet 
qui lui correspond et l’histoire est 
fabuleuse puisqu’il avait travaillé sur 
le plan Farr pendant un an avec Vincent 
Riou !  »

PASCAL BIDÉGORRY
Navigateur et ex-coéquipier de Kevin

sur Dongfeng Race Team

« Kevin est bien dans ses baskets. Il 
est conscient de l’exercice. Il a le tour 
de la terre à faire sans assistance et 
sans escale, c’est un dossier ! Et avec 
PRB, tout s’est fait vite… Il se bat tous 
les jours pour essayer de bien utiliser 
le temps dont il dispose. Il est focus 
sur la fiabilité de son bateau. Il ne se 
cache pas la vérité. Il a pris du plaisir 
à naviguer en solo. C’est vraiment 
super ! Ça faisait partie des questions 
qu’il se posait. Cette épreuve, le Vendée 
Globe, lui va très très bien. Il a toutes 
les compétences de la terre pour faire 
aller le bateau le plus vite possible, 
toutes les compétences techniques 
pour bien le faire évoluer aussi. Il 

connait PRB dans ses moindres 
recoins.
Il ne faut pas banaliser les choses. 
C’est une expérience d’aller faire le 
tour du monde en solo. On s’est un peu 
habitué car il y a eu plusieurs Vendée 
Globe. On a tendance à faire le tour du 
monde en bateau comme si on allait 
traverser la route pour aller voir son 
voisin. Mais c’est une expérience forte. 
Naviguer autour du monde, surtout en 
solitaire, cela reste un combat. Kevin 
ne sait pas tout donc il va découvrir, et 
parfois c’est peut-être mieux de ne pas 
savoir. Car toutes les expériences sont 
différentes. Il sait juste qu’il va vivre 
quelque chose d’engageant et il va voir 
comment il va se réaliser là-dedans.
Je ne vois que des bonnes choses pour 
Kevin mais il faut toucher un peu de 
bois car il y a un facteur chance dans 
cette histoire…. Ce Vendée Globe, c’est 
le début de quelque chose entre Kevin 
avec PRB. »

RONAN LUCAS
Directeur 

du Team Banque Populaire

« Nous avons vraiment vu Kevin 
évoluer au sein du Team Banque 
Populaire. Il est arrivé assez jeune 
en tant qu’ingénieur. À ce moment-
là, nous lui avions dit que l’on n’était 
pas certain de l’emmener faire 
le Trophée Jules Verne. Et puis, il 

s’est imposé par son talent et son 
envie. Kevin a eu uniquement une 
trajectoire ascendante. Par la suite, il 
a été reconnu par tous ses pairs, les 
professionnels de la course au large 
en France, puis sur la Volvo Ocean Race 
qu’il a remportée. C’est quelqu’un de 
doué techniquement, sportivement… Il 
ne lâche rien. Il fait tout pour se mettre 
dans les meilleures conditions. C’est 
un gros travailleur. Je rêverais qu’il 
réussisse à accrocher un podium sur 
ce Vendée Globe. Non seulement pour 
lui, mais aussi pour PRB qui est si fidèle 
à la voile et qui a fait preuve d’audace 
en prenant Kevin comme skipper alors 
qu’il n’avait jamais fait de solitaire. Il 
nous a prouvé qu’il pouvait toucher le 
podium sur la Transat Jacques Vabre. 
Et il a donné du fil à retordre aux 
bateaux de nouvelle génération lors 
de la Vendée Arctique. Réussir son 
Vendée Globe, c’est sincèrement tout 
le mal que je lui souhaite ! »

MARIE RIOU
Navigatrice et ex-coéquipière de 

Kevin sur Dongfeng Race Team

« Nous nous sommes retrouvés 
régulièrement dans le même quart 
avec Kevin sur la Volvo Ocean Race. 
C’est là que j’ai appris à le connaître. 
C’est un super mec. C’était aussi mon 
confident et c’est devenu un ami. En 
tant que sportif-régatier, il est très 

complet. C’est un très bon barreur. 
Il sait tout faire : régler des voiles, 
bricoler, … Et surtout avec Kevin, on 
ne lâche rien. Il est tout le temps à 
fond ! Il faut qu’il fasse attention à ne 
pas se cramer sur le Vendée Globe. Ça 
promet de grandes choses. Je le vois 
sur le podium et je serai derrière lui ! »

JEAN-JACQUES LAURENT
Président de PRB

« Kevin a repris magnifiquement le 
flambeau ! Depuis son arrivée à la 
barre de PRB, il nous a réjoui. Il nous 
a prouvé qu’il pouvait jouer aux avant-
postes et évidemment, la compétition, 
c’est ce qui plaît aux équipes de PRB. 
Mais en plus, il partage beaucoup 
avec l’ensemble des collaborateurs et 
même bien au-delà. Le Vendée Globe 
est une épreuve unique, extrêmement 
difficile et exigeante. Nous savons qu’il 
s’applique déjà cette exigence et qu’il 
ne lâchera rien. Kevin a une grande 
envie de poursuivre l’histoire de PRB 
de la plus belle des manières. Nous 
allons vibrer avec lui autour du monde 
et nous sommes prêts chez PRB à vivre 
un 8e Vendée Globe intense. »

VINCENT RIOU
Skipper de PRB de 2003 à 2018

« Kevin est un super marin. Il a aussi 
un regard technique très affûté et il a 
pris beaucoup de plaisir à faire évoluer 
le bateau. Sur l’eau, je crois qu’il s’est 
régalé à la barre de PRB lors de toutes 
les courses auxquelles il a pu participer 
pour préparer son Vendée Globe. Il a 
fait très rapidement sa place au sein 
de la flotte IMOCA. Bien sûr, il reste 
outsider pour le Vendée Globe mais 
je peux vous garantir que les autres 
concurrents auront toujours un œil sur 
lui. Je sais qu’il a un énorme fan club 
chez PRB et ces bonnes ondes vont le 
porter, je l’espère, le plus loin et le plus 
haut possible pour son premier tour du 
monde en solo ! » 

C’est un projet 
qui lui correspond 
et l’histoire est 
fabuleuse puisqu’il 
avait travaillé sur 
le plan Farr pendant 
un an avec Vincent 
Riou ! 

Franck-Yves Escoffier

Il sait juste qu’il va 
vivre quelque chose 
d’engageant et il va 
voir comment il va se 
réaliser là-dedans.

Pascal Bidégorry
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IIngénieur de formation et féru de 
technologie, Kevin, qui a notamment été 
Directeur du Bureau d’Etudes du Team 
Banque Populaire durant près de 10 ans, 
a participé à la conception de plusieurs 
bateaux, du Multi50 en passant par le maxi-
trimaran ou l’IMOCA. Il a aussi compté parmi 
les membres du Trophée Jules Verne lors 
de la campagne menée par Loïck Peyron, 
mais également parcouru toutes les mers 
du globe à l’occasion de deux Volvo Ocean 
Race. De riches expériences qui lui servent 
aujourd’hui au quotidien dans le projet PRB 
et lui permettent de s’approprier un peu 
plus chaque jour son 60 pieds mis à l’eau 
en 2010. Bien que désormais classé dans la 
catégorie des bateaux d’ancienne génération 
« reliftés », PRB demeure une très belle 
machine avec un fort potentiel. Depuis sa 
prise en main, Kevin saisit d’ailleurs chaque 
chantier, chaque navigation, pour l’améliorer 
et se rapprocher le plus possible des 
performances des monocoques derniers nés. 

POLYVLANCE ET LÉGÈRETÉ, SES DEUX 
ATOUTS MAJEURS
Cinquième du nom, l’IMOCA PRB a 
été construit dans la perspective du 

Vendée Globe 2012 de Vincent Riou. Ce 
dernier avait alors choisi de s’entourer 
des architectes Marc Van Peteghem 
et Vincent Lauriot-Prévost associés 
à Guillaume Verdier pour imaginer 
ce bateau nouvelle génération. Sorti 
des moules de l’ancien Safran de 
Marc Guillemot, qui font de lui l’un 
des monocoques les plus étroits de 
la flotte, PRB se distingue également 
par sa légèreté et sa polyvalence. Ses 
deux points forts comme l’analyse 
Kevin,
« PRB est un bateau très bien né, il 
est rapide. Sa polyvalence fait qu’il a 
pu durer dans le temps sans devenir 
obsolète. Il est assez facile, tolérant 
au solitaire. C’est un bateau vraiment 
idéal pour moi qui commence la 
navigation en solo ! »
 
L’AJOUT DES FOILS EN 2018
Si le monocoque vendéen célèbre cette 
année sa première décennie, il n’a 
pour autant pas à rougir de son âge ! 
En effet, Vincent Riou a su le maintenir 
au goût du jour grâce à différents 
chantiers d’optimisation. L’un des 

plus importants ayant été l’ajout de 
foils en août 2018 en vue de la Route 
du Rhum. Ces appendices externes 
dessinés par l’architecte argentin Juan 
Kouyoumdjian permettent aujourd’hui à 
l’IMOCA d’être plus performant à toutes 
les allures au-dessus de 13 nœuds.
« La paire de foils permet au bateau 
d’aller très vite à certaines allures. 
Nous faisons facilement des pointes 
à 28/29 nœuds sans que cela soit 
impressionnant. Alors bien sûr cela 
n’a rien à voir avec les foilers dernière 
génération mais ce gain de vitesse est 
loin d’être négligeable ! »
 
 
OBJECTIF FIABILITÉ
De son côté, le Malouin a souhaité 
travailler sur la fiabilité et l’ergonomie 
lors du long chantier hivernal. Car si 
la légèreté de PRB est un atout, elle 
s’avère aussi être une faiblesse comme 
l’explique Kevin.
« Nous savons que la légèreté est la 
cause principale des problèmes qu’a 
pu rencontrer PRB par le passé. C’est 
pourquoi nous avons travaillé pour 
gommer ses défauts de jeunesse en 
renforçant le fond de coque, le pont et 
l’axe de quille. Comme PRB était l’un 
des bateaux les plus légers de la flotte, 
on a accepté de prendre un peu de ce 
delta de masse pour le mettre dans des 
renforcements divers et le fiabiliser 
au maximum. Cela lui permettra 
également de mieux subir le travail 
des foils. Nous avons aussi profité de 
ce chantier pour rallonger la casquette 
afin que je sois mieux protégé des 
éléments. »

Carte
d’identité
Architectes : VPLP – VERDIER

Numéro de voile : 85

Date de mise lancement : mars 2010

Développement : chantiers de refit 
en 2014 et 2016 ; équipé de foils 
depuis août 2018

Longueur : 18,28 m

Largeur : 5,5 m

Tirant d’eau : 4,5 m

Hauteur mât : 27,60 m

Surface de la grand-voile : 155 m²

Un bateau
L’IMOCA PRB

polyvalent
Si le monocoque vendéen 
célèbre cette année 
sa première décennie, 
il n’a pour autant pas 
à rougir de son âge !

“

”
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Un bateau
apprivoisé
L’IMOCA PRB EST UN BATEAU QUE TU N’AS 
PAS IMAGINÉ, CONSTRUIT, EST-CE PLUS 
COMPLIQUÉ DE SE L’APPROPRIER ?
« C’est vrai qu’il y a 10 ans, on 
m’aurait posé la question j’aurais 
sans doute dit que cela pouvait 
être difficile, mais entre-temps 
j’ai fait deux Volvo Ocean Race en 
monotypie où on ne choisissait 
pas le bateau ni les voiles. Sur la 
première campagne de Vendée 
Globe avec Banque Populaire en 
2012, ça n’était pas non plus un 
bateau que l’on avait conçu, on 
l’a modifié. Je pense justement 
avoir suffisamment d’expérience 
technique aujourd’hui pour prendre 
en main cet IMOCA dont j’ai hérité. 
Et puis nous avons réalisé différents 
chantiers qui m’ont permis 
d’effectuer quelques modifications 
afin qu’il corresponde davantage à 
ma manière de naviguer, c’était 
important pour moi d’apporter la 
patte Escoffier. »
 

QUELLE RELATION ENTRETIENS-TU AVEC TON 
BATEAU ?
« Je considère mon bateau comme un 
outil et non pas comme un équipier 
qui pourrait palier une bêtise, le 
bateau lui, n’en est pas capable. Mais 
attention, tu ne peux pas tout faire 
faire à un outil. L’enjeu sur une course 
comme le Vendée Globe, c’est de ne 
pas être en surrégime. Sur deux mois 
et demi, tu ne peux pas te le permettre. 
Il faut être constamment à un niveau 
élevé de performance, sans essayer 
de faire des choses dont tu n’es pas 
apte ou que tu imposes à ton bateau. 
En fait je vois vraiment mon IMOCA 
comme quelqu’un dont il faut prendre 
soin tout le temps, être à l’écoute 
à la fois pour l’aspect sportif, mais 
aussi pour la fiabilité afin d’être sûr 
de pouvoir finir la course. Cela fait 
maintenant quelques mois que l’on 
navigue ensemble et on commence à 
bien se connaître ! »
 
TES RÉPARATIONS SUR DIFFÉRENTES 
COURSES T’ONT VALU LE SURNOM DE 
« MACGYVER ». EN QUOI EST-CE IMPORTANT 
D’AVOIR CETTE CORDE À TON ARC SUR UN 
VENDÉE GLOBE ?
« Le fait  de bien connaître 
techniquement les bateaux, d’avoir 
beaucoup navigué et parfois rencontré 
des soucis, me permet aujourd’hui 
d’être plus serein sur l’éventuelle 
survenue de problèmes.

Je sais qu’il y a 90 % de cas où tu peux 
t’en sortir et qu’il ne faut surtout 
pas partir en se sentant vaincu, bien 
au contraire ! J’en ai fait encore 
l’expérience sur la Vendée Arctique 
– Les Sables d’Olonne lorsque ma 
cloison de barre d’écoute s’est 
décollée sur près de 2,5 m. J’ai décidé 
de ne rien lâcher et finalement j’ai 
réussi à résoudre le problème. Alors 
bien sûr cela m’a pris du temps, de 
l’énergie et généré pas mal de stress 
supplémentaire, mais je trouve ça 
hyper intéressant de trouver des 
solutions lorsque tu rencontres des 
soucis. Tu en retires une certaine 
gratification personnelle quand tu 
t’en sors. Dans notre sport, on ne 
peut pas tout maîtriser, nos bateaux 
peuvent être victimes d’une avarie à 
tout moment, mais je n’imagine pas 
une seule seconde que mon Vendée 
Globe puisse être écourté en raison 
de problèmes techniques. Si j’y suis 
confronté, je mettrai tout en œuvre 
pour poursuivre ma route. » 

Je pense justement 
avoir suffisamment 
d’expérience 
technique 
aujourd’hui pour 
prendre en main 
cet IMOCA dont 
j’ai hérité.

Je trouve ça hyper intéressant 
de trouver des solutions lorsque 
tu rencontres des soucis. Tu en retires 
une certaine gratification personnelle 
quand tu t’en sors.

“
“
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LES VOILES DE PRÈS
On en dénombre 3, sous l’appellation J1, J2 et J3. Le « J » correspondant 
à l’abréviation jib, pour foc en anglais. Voiles plates et de forme 
triangulaire, elles permettent de remonter contre le vent. C’est en 
fonction de l’intensité de ce dernier que le choix du foc s’opère.
 

Le J2 ou Trinquette (100 m²)
Cette voile d’avant est située sur le câble fixe qui tient le 
mât, elle reste donc à poste et constitue avec la GV les deux 
indispensables sur un Vendée Globe. Si sa plage d’utilisation 
est très large, le J2 sert plus généralement quand le vent 
souffle entre 15 et 25 nœuds. 

Le J3 ou Foc ORC (50 m²) 
Placé en arrière du J2, le J3 est la plus petite voile 
embarquée après le tourmentin. Il est utilisé en cas de 
gros temps, lorsque le vent est supérieur à 25 nœuds. 
Le J3 peut également être combiné avec une autre voile 
quand les conditions sont plus faibles, notamment en 
plus du Gennaker. Le bateau se retrouve alors avec 3 
voiles déroulées en même temps (les 2 voiles d’avant et 
la grand-voile).  

40 minutes : c’est la durée moyenne pour effectuer un 
virement bord. Si la rotation du vent est rapide, sa mise en 
œuvre est complexe : matossage, gestion des appendices 
(foils et safrans), transfert des ballasts et réglages divers... 
C’est une manœuvre qui demande du temps et beaucoup 
d’énergie aux marins. 

LES VOILES DE PORTANT 
Fixées sur le bout dehors et au mât, elles sont utilisées lorsque le vent 
vient de ¾ arrière. On en distingue 2 types : 

• Les voiles de tête, dont le point de fixation se trouve 
en haut du mât. Elles servent quand les conditions sont 
légères.
• Les voiles de capelage fixées à une drisse située 
quelques mètres sous la tête de mât. Ce positionnement 
plus bas permet au bateau d’être « sous-toilé », une 
configuration nécessaire en cas de fortes conditions. 

Le Code 0 (200 m²)
Voile plate de tête, le Code 0 est utilisé lorsque le vent est 
inférieur à 15 nœuds. Il peut également servir au près dans 
le petit temps. 

Le FRO (150 m²)
Voile plate de capelage, le FRO est utilisé dans la brise, mais 
il peut l’être aussi au reaching jusqu’à 20 noeuds.

Le Gennaker de capelage (200 m²)
Voile plus creuse, celle-ci sert dans la brise quand la vitesse 
du vent est comprise entre 25 et 35 nœuds.  

Le grand Gennaker (300 m²)
Voile de tête, elle est utilisée pour les angles larges jusqu’à 
25 nœuds. En cas de problèmes avec le spi, elle peut 
facilement le suppléer.

Le Spi (360 m²)
Plus grande voile de la garde-robe et la seule qui ne 
s’enroule pas sur elle-même, le spi sert par petit temps 
quand le vent souffle entre 5 et 25 nœuds. 

A

La garde-robe
de PRB

Au départ du Vendée Globe, Kevin ne pourra 
embarquer que huit voiles conformément 
aux règles de course, dont une obligatoire 
pour la sécurité (le tourmentin). Mais la 
garde-robe complète du monocoque orange 
et noir comprend en réalité davantage de 
voiles, le skipper de PRB devra donc faire 
des choix en fonction des performances qu’il 
a pu constater en course ou en entraînement 
et des conditions rencontrées sur le tour du 
monde… C’est lors du briefing skippers à 
quelques jours du départ du Vendée Globe 
que Kevin déposera officiellement la liste des 
voiles qu’il a choisi d’embarquer. 

Tour d’horizon des voiles disponibles et 
explications de leurs rôles. 

LA GRAND-VOILE OU GV (155 m²)
Installée à l’arrière du mât sur la bôme, 
elle culmine à près de 30 m de hauteur. 
Utilisée en permanence, la grand-
voile possède 3 ris qui lui permettent 
d’ajuster sa surface en fonction de la 
force et de l’angle du vent. Quand les 
conditions deviennent trop fortes, 
Kevin peut alors prendre un ris, ce qui 
signifie qu’il descend la toile le long 
du mât pour avoir moins de surface 
exposée au vent. À l’inverse, on parle 
de larguer un ris.

LES VOILES D’AVANT
Comme leur nom l’indique, elles sont 
maintenues le long d’un câble entre 
l’avant du bateau et le mât. Chacune 
d’elles est conçue pour être utilisée 
dans des conditions précises. La 
voile est roulée et retirée pour être 
remplacée par une autre plus adéquate 
en fonction des variations du vent en 
force (à l’exception du J2 qui est fixe). 
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Le Vendée Globe c’est 
pire qu’un sacerdoce, pire 

qu’un moine dans son 
abbaye complètement 

reclus pendant des années 
et ne parlant à personne.

Michel Desjoyeaux, vainqueur du 
Vendée Globe 2000/01 avec PRB

Quand on est marin, 
quand on est en mer si 
on n’est pas capable 

de s’abandonner d’une 
certaine manière à la 
chose maritime, si on 

n’a pas de lâcher-prise, 
qu’on est toujours avec 
sa structure mentale de 

terrien, alors c’est difficile 
à vivre, c’est même violent.

Isabelle Autissier, classée hors course 
sur le Vendée Globe 1996/97 avec PRB

P

Un défi
LE VENDÉE GLOBE

extrême
Partir en solitaire des Sables d’Olonne et y revenir, en ayant laissé 
dans son sillage les 3 caps, Bonne Espérance, Leeuwin & Horn, 
sans escale et sans assistance. Le concept du Vendée Globe est 
frappant de simplicité, sur le papier seulement, car en réalité, le 
défi à relever est l’un des plus extrêmes. Depuis sa création en 
1989, 97 femmes et hommes s’y sont attaqués au moins une fois 
et 67 d’entre eux sont parvenus à le boucler dans les règles. C’est 
dire si l’Everest des mers porte bien son nom !
 
Mais ce n’est pas uniquement la dimension sportive qui fait le 
succès du Vendée Globe. Théâtre de joies immenses, de peines 
inconsolables, de bonnes fortunes ou de coups du sort, la course 
fascine également par sa capacité à créer des histoires humaines 
exceptionnelles à chacune des éditions.

1989
date de création 
de l’événement

74j 03h 
35min 46s

 le temps de course 
d’Armel le Cléac’h 

vainqueur de l’épreuve 
en 2017

24 394
milles

distance théorique 
du Vendée Globe 

selon l’orthodromie 
(route la plus courte)

”

” ”
“

“ “

La première chose qu’il 
faut faire, c’est accepter 

le fait que l’on va avoir des 
problèmes. On ne peut pas 
faire naviguer un bateau de 
course comme ça pendant 
3 mois sans rencontrer de 

soucis. 

Vincent Riou, vainqueur du Vendée Globe 
2004/05 avec PRB
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Les Sables 
d’Olonne

Cap 
Horn

Cap de Bonne
Espérance

Les passages clés 
selon Kevin

NE PAS SE LAISSER SUBMERGER 
PAR L’ÉMOTION DU DÉPART
« Les 3-4 jours précédents chaque 
départ, j’ai tendance à me renfermer sur 
moi-même et à n’avoir envie que d’une 
chose, partir. J’ai toujours été comme 
ça, je suis moins dans l’émotion. Après 
ce sera peut-être différent sur le Vendée 
Globe car c’est un gros événement, qu’il 
y a la famille, que tu pars longtemps, 
mais il faut justement se préparer 
psychologiquement à tout ça pour ne 
pas perdre ses moyens. De plus en 
plus sur le Vendée, il faut partir en étant 
à 100 % de ses capacités, sans être 
trop perturbé émotionnellement. Je 
travaille beaucoup là-dessus avec mon 
préparateur mental. Je veux m’élancer 
en étant focus sur la course et non pas en 
mode, je vais profiter du départ, me faire 
plaisir. Je sais que je me ferai plaisir si 
tout se passe bien par la suite. »
 

 
 UNE PREMIÈRE PORTION 
DÉTERMINANTE
« On dit que le Vendée Globe est une 
course très longue, tu fais le tour du 
monde… mais très généralement, les 
différences ne se font pas dans le sud 
mais plutôt dans la première portion 
du parcours. C’est très important de 
bien s’engager sur cette zone que l’on 
connaît bien qui est celle de l’Atlantique 
jusqu’aux 40èmes, le Cap de Bonne 
Espérance. Il faut vraiment être bon 
sur cette phase-là pour arriver dans le 
bon wagon dans le sud et ne pas avoir 
à cravacher, mais être plutôt dans la 
gestion, la maîtrise de sa course et de 
sa trajectoire. »
 
 

LES MERS DU SUD
HOSTILES ET RISQUÉES
« Les conditions dans les mers du sud 
sont beaucoup plus dures. Il fait plus 
froid, il y a plus de vent, de mer et ce sont 
des zones que l’on connaît moins bien. 
Elles sont donc forcément un peu plus 
compliquées à gérer et surtout elles 
offrent moins de temps morts que sur 
l’Atlantique par exemple, où il y a des 
phases plus faciles avec un peu plus de 
soleil, un peu plus d’eau chaude… Les 
risques sont aussi plus importants donc 
les marins ont tendance à davantage 
assurer que courir pour prendre des 
places. D’où l’importance d’aborder le 
premier tronçon du Vendée Globe en 
étant à 100 % des capacités du bateau 
et du skipper. »
 

LA REMONTÉE DE L’ATLANTIQUE 
OÙ TOUT PEUT SE FAIRE ET SE DÉFAIRE
« La remontée de l’Atlantique 
présente elle aussi ses difficultés car 
le bateau et le skipper sont fatigués. 
La vigilance est donc de mise afin 
de ne pas commettre d’erreurs 
qui pourraient remettre en cause 
tout le travail fourni jusqu’ici. Côté 
conditions, ça peut toujours être 
venté, avec de l’eau froide. Il faut 
vraiment rester concentré jusqu’au 
bout, notamment en prenant en 
compte ce facteur fatigue physique et 
mentale. Beaucoup de choses peuvent 
se passer sur cette dernière portion 
de course, on l’a vu sur bon nombre 
d’éditions du Vendée Globe ! »

1

2

3
4

Les conditions dans 
les mers du sud 
sont beaucoup plus 
dures. 
Il fait plus froid, il y a 
plus de vent, de mer 
et ce sont des zones 
que l’on connaît 
moins bien.

“

”

1/

2/

3/

4/
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4MYPLANET : 
 Alexia Barrier

APIVIA** : 
 Charlie Dalin

ARKEA PAPREC** : 
 Sébastien Simon

BANQUE POPULAIRE X : 
 Clarisse Crémer

BUREAU VALLÉE 2 : 
 Louis Burton

CAMPAGNE DE FRANCE : 
 Miranda Merron

CHARAL** : 
 Jérémie Beyou

CORUM L’ÉPARGNE** : 
 Nicolas Troussel

DMG MORI** : 
 Kōjirō Shiraishi

GROUPE APICIL : 
 Damien Seguin

GROUPE SÉTIN : 
 Manuel Cousin

HUGO BOSS** : 
 Alex Thomson

INITIATIVES CŒUR : 
 Samantha Davies

LA FABRIQUE : 
 Alan Roura

LA MIE CÂLINE ARTISANS ARTIPÔLE : 
 Arnaud Boissières

LINKEDOUT** : 
 Thomas Ruyant

L’OCCITANE EN PROVENCE** : 
 Armel Tripon

MACSF : 
  Isabelle Joschke

MAÎTRE COQ IV : 
 Yannick Bestaven

MEDALLIA : 
 Pip Hare

MERCI : 
  Sébastien Destremau

NC: 
 Clément Giraud 

NEWREST ART & FENÊTRES : 
 Fabrice Amedeo

ONE PLANET ONE OCEAN : 
 Didac Costa

OMIA - WATER FAMILY : 
 Benjamin Dutreux

PRB : 
 Kevin Escoffier

PRYSMIAN GROUP : 
 Giancarlo Pedote

PURE – BEST WESTERN : 
 Roman Attanasio

SEAEXPLORER - YACHT CLUB DE MONACO : 
 Boris Herrmann

STARK : 
 Ari Huusela

TIME FOR OCEANS : 
 Stéphane Le Diraison

V AND B – MAYENNE : 
 Maxime Sorel

YES WE CAM ! : 
 Jean Le Cam

** IMOCA de nouvelle génération

Les inscrits :

Le plateau
C’est un plateau exceptionnel de 33 marins qui va s’attaquer cette année au tour du monde en solitaire sans escale et 
sans assistance. Parmi eux six femmes, un record depuis la création de l’épreuve en 1989. La 9e édition du Vendée Globe 
s’internationalise aussi avec huit pays représentés. La flotte quant à elle, sera constituée de huit monocoques derniers 
nés et vingt-cinq bateaux ancienne génération.
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ÀÀ 40 ans passés, les expériences de Kevin 
Escoffier au large sont nombreuses (Transat 
Jacques Vabre, Trophée Jules Verne, Volvo 
Ocean Race, etc.). Mais celles-ci ont toutes 
été vécues en double ou en équipage. 
Si l’homme et le marin se connaissent 
parfaitement, la dimension solitaire du 
Vendée Globe est une nouvelle donne pour 
le skipper de PRB. Sport, alimentation, ou 
bien encore météo, Kevin nous explique 
comment sa préparation est tournée autour 
de cet enjeu : son premier tour du monde en 
solitaire.

LE SPORT POUR GAGNER EN RÉSISTANCE
« Je fais du sport avec le Pôle Finistère 
Course au Large mais aussi tout seul 
de mon côté à Lorient, en salle et pas 
mal de vélo aussi. J’ai toujours aimé le 
sport donc je continue à m’entretenir. 
Cependant, je le fais différemment 
que sur la Volvo Ocean Race où l’on 
avait deux séances de sport par jour 
pour aller chercher de la puissance 
physique. Là, de ce que j’ai pu voir 
en solitaire, c’est davantage de la 
résistance qu’il faut acquérir pour 
ne pas risquer de se blesser. Il faut 
être solide tout en ne cherchant 
pas à tout prix à prendre du muscle. 
Dans ce but, je fais plein d’exercices, 
de proprioception, de gainage et je 
travaille également beaucoup les 
jambes. »

Les piliers
d’une bonne 
préparation

SE PRÉPARER À SON PREMIER 
TOUR DU MONDE EN SOLITAIRE

en solitaire, c’est 
davantage de la 
résistance qu’il faut 
acquérir pour 
ne pas risquer 
de se blesser.

“
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 UNE ALIMENTATION SIMPLE ET VARIÉE
« À terre, je ne suis pas de régime 
alimentaire spécifique. Je fais 
seulement attention, j’évite tout ce 
qui est sucres, en favorisant plutôt les 
protéines et le gras et j’essaye surtout 
de manger des aliments variés. En 
mer, je ne suis pas compliqué non plus, 
tant que je varie les plats ça me va ! 
Pour le Vendée Globe, j’ai choisi de 
préparer l’avitaillement avec Virginie 
Auffret qui est diététicienne. L’enjeu 
c’est de rester performant durant 
plus de deux mois, donc l’alimentation 
est vraiment très importante. On 
se connait bien, car elle nous avait 
accompagné sur la Volvo Ocean Race, 
elle sait déjà en partie ce que j’aime, 
c’est plus simple. »
 
LE SOMMEIL, DE QUALITÉ 
ET AU BON MOMENT
« Je suis suivi par un médecin du 
sommeil. Ensemble on travaille sur 
deux axes principaux, l’ergonomie pour 
augmenter la qualité de mon sommeil 
et on cherche aussi à déterminer mes 
« portes de sommeil », c’est-à-dire les 
moments où je suis le plus à même de 

 
LA MÉTÉO, ENTOURÉ D’EXPERTS
« J’ai fait pas mal de cours de météo 
durant le confinement avec le Pôle 
Finistère Course au Large, mais aussi de 
mon côté avec Jean-Yves Bernot qui est 
météorologiste spécialisé dans la voile. 
Ça, c’est pour le côté apprentissage. En 
ce qui concerne la préparation météo 
juste avant le départ, comme on a le droit 
d’être accompagné*, je vais de nouveau 
faire appel à l’expertise de Marcel Van 
Triest. Avec lui, l’objectif sera d’étudier 
la situation des premiers jours de façon 
précise, et la suite, environ jusqu’à Cape 
Town, statistiquement. »

* Une fois en mer, le routage des 
concurrents est interdit.
  

récupérer. Concernant la durée de ce 
repos, dans l’idéal, il faut qu’il soit de 40 
minutes, ce qui permet une récupération 
à la fois physique et mentale. En deçà, tu 
ne récupères que physiquement, alors 
autant sur une transat de deux semaines 
c’est gérable, pas sur une course en 
solitaire de 70 jours. Après tout cela est 
à adapter en fonction des conditions 
météo, si elles le permettent, je pourrais 
faire des siestes plus longues, de 1h30 
voire 2h00, mais ça reste rare. » 

Je suis suivi par 
un médecin du 
sommeil. Ensemble 
on travaille sur deux 
axes principaux, 
l’ergonomie pour 
augmenter la 
qualité de mon 
sommeil et on 
cherche aussi 
à déterminer 
mes « portes de 
sommeil ».

“

”

J’ai fait pas mal 
de cours de 
météo durant le 
confinement avec 
le Pôle Finistère 
Course au Large, 
mais aussi de mon 
côté avec Jean-Yves 
Bernot

“

”
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Une course comme le Vendée Globe se joue aussi au mental, Kevin en est convaincu. C’est la 
raison pour laquelle il a souhaité qu’Alexis Landais, ancien judoka de haut niveau et aujourd’hui 
préparateur mental l’accompagne. Ce dernier nous en dit plus sur sa mission auprès du 
skipper de PRB.

Un essentiel, 
la préparation 

mentale

U
COMMENT VOUS ÊTES-VOUS RENCONTRÉS 
AVEC KEVIN ?  
« J’ai connu Kevin sur la Volvo Ocean 
Race où j’étais préparateur mental de 
l’équipage Dongfeng Race Team. On 
avait bien accroché d’un point de vue 
humain, alors quand son projet avec 
PRB a débuté, il m’a recontacté. Je n’ai 
pas été étonné lorsqu’il m’a annoncé 
qu’il se lançait dans l’aventure du 
Vendée Globe. J’avais déjà senti sur la 
Volvo qu’il avait envie d’être leader et 
de faire du solitaire. Ce choix n’est pas 
un coup de tête ou un caprice d’enfant, 
mais bien un réel aboutissement 
personnel. »
 
COMMENT S’ARTICULE TON TRAVAIL EN 
AMONT DU VENDÉE GLOBE ?
« Au début de la collaboration, 
Kevin a effectué plusieurs tests de 
compétences. On a aussi beaucoup 
échangé sur son parcours, son état 
d’esprit, ce qui m’a permis de mieux 
cerner sa personnalité. Ensuite, 
grâce à tout ça, nous avons pu définir 
les différents aspects sur lesquels il 
devait travailler. Parmi ceux-ci, la 
notion d’objectifs qui implique la mise 
en place d’une feuille de route. C’est 
le point central de cette préparation 
mentale. Au départ, on avait prévu 
de faire ce travail à distance, mais 
on s’est vite aperçu qu’on était plus 
efficace en présentiel. J’ai également 
embarqué 48 heures à bord PRB pour 
me rendre compte des exigences, 
de l’environnement et du tempo qui 
est imposé. Cette immersion était 
vraiment très enrichissante ! »
 

SELON TOI, QUELLE EST L’IMPORTANCE DU 
MENTAL SUR UN VENDÉE GLOBE ?  
« Pour moi le mental a autant d’impact 
que la dimension physique. À un 
moment donné, le corps est tellement 
fatigué que c’est le cerveau qui doit 
prendre le relai. Et dans cette notion 
de mental, le sommeil est un point 
essentiel. Kevin s’en est rendu compte 
sur la Vendée Arctique. Le sommeil 
qu’il avait mis en place lui permettait 
de récupérer physiquement, mais de 
moins en moins bien mentalement. Il 
était fatigué, avait moins de lucidité. 
En fait, il y a un juste équilibre à trouver 
entre l’approche mentale et physique. 
Parfois, il faut poser le cerveau quand 
il s’agit de matosser par exemple. 
À l’inverse, il y a des moments où il 
faut mettre les biceps un peu off et 
connecter la matière grise. »
 
TU PARLAIS DE LA PERSONNALITÉ DE 
KEVIN, QUELS TRAITS CARACTÉRISTIQUES 
SE DISTINGUENT CHEZ LUI ?
« Je vois Kevin comme un ascenseur 
émotionnel. Avec lui, il faut que l’on 
arrive, non pas à gérer ses émotions 
car c’est très compliqué, mais 
plutôt à jouer avec, afin qu’elles ne 
le perturbent pas. Kevin est aussi 
quelqu’un de très compétiteur et 
cela peut parfois lui jouer des tours. 
En réalité ce n’est pas un défaut, c’est 
une vraie qualité, il faut juste aller la 
chercher de temps en temps, à des 
moments clés de la course. Enfin, la 
troisième chose que je dirais sur Kevin 
c’est qu’il est dur au mal. C’est ce que 
j’avais pu relever lors de la Volvo, il est 

capable en pleine tempête d’aller gérer 
un problème à l’avant du bateau, il a un 
courage très élevé, il fait attention à lui 
et il n’est pas fainéant quand il s’agit de 
mettre les mains dans le cambouis ! »
 
PEUX-TU NOUS EN DIRE PLUS SUR CETTE 
NOTION D’OBJECTIFS ET DE FEUILLE DE 
ROUTE ?  
« En fait, l’idée c’est d’avoir une feuille 
de route quotidienne à respecter quoi 
qu’il arrive, en ayant toujours en tête de 
préserver l’homme. Kevin a fonctionné 
de la sorte sur la Vendée Arctique et cela 
a plutôt bien marché. Concrètement 
on avait défini ensemble en amont 
des routines à suivre : récupération, 
alimentation, hydratation (etc.) à des 
moments clés de la journée. Tout 
était prévu en quelque sorte et cela a 
permis à Kevin d’avoir constamment 
un temps d’avance sur ce qu’il avait 
à faire, notamment pour gérer ses 
manœuvres. Cette anticipation, 
cette prise de décision réfléchie est 
primordiale afin d’éviter toute situation 
d’urgence dans laquelle ses émotions 
pourraient prendre le dessus. Alors 
bien sûr, cela n’écarte pas pour autant 
le risque de se tromper, mais les 
erreurs font partie intégrantes de la 
course, le tout c’est de les accepter 
et d’aller de l’avant. Maintenant que 
l’on sait que cette méthode est efficace 
avec Kevin, il s’agit d’adapter la feuille 
de route à l’échelle d’un Vendée Globe 
qui va durer 70 jours. »

Fiche
d’identité

Alexis LANDAIS
• Ex-judoka de haut niveau 
• Préparateur mental depuis 2009
• Titulaire de deux Masters : 

en Sciences et en Psychologie 
du sport, ainsi que d’un diplôme 
universitaire en sophrologie 
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SSe retrouver seul à bord d’un bateau et faire le 
tour du monde durant près de 70 jours, l’idée 
a de quoi effrayer tout terrien habitué à la vie 
en société, mais pas Kevin Escoffier. Pourtant 
le skipper n’est pas coutumier des courses en 
solitaire, il les découvre seulement. Il n’aura à 
son actif en solitaire qu’un convoyage retour 
de la Transat Jacques Vabre, la Vendée 
Arctique – Les Sables d’Olonne et le Défi 
Azimut. Le Vendée Globe sera sa première 
longue expérience seul en compétition sur 
un IMOCA.
 

LA SOLITUDE EST-ELLE QUELQUE CHOSE 
QUI T’EFFRAIE ?  
« Non, la solitude ne me fait pas plus 
peur que ça et puis elle est relative 
aujourd’hui, car on a la chance d’avoir de 
nombreux moyens de communication 
à notre disposition. Tout le monde en 
souffre un peu, c’est normal, l’important 
c’est d’en souffrir moins que les autres. 
Et même si la solitude te pèse, il ne faut 
pas que cela t’empêche d’être bon. J’ai 
pu faire la Volvo Ocean Race avec des 
gens qui ont une grande expérience 
du solitaire et tu vois que chacun 
réagit différemment au fait d’être au 
large, d’être seul, fatigué. Il n’y a pas 
une solution unique pour gérer ces 
paramètres-là. »

QUE COMPTES-TU EMMENER À BORD 
POUR TE DISTRAIRE ?
« Je compte prendre quelques livres. 
J’en ai toujours emmené sur le Jules 
Verne ou la Volvo. C’est mieux qu’un 
écran. Ça te vide la tête, te permet de 
t’évader et ça ne t’empêche pas de 
dormir non plus. »

QUEL LIEN AVEC LA TERRE GARDES-TU 
LORSQUE TU ES EN MER ?
« J’ai toujours gardé un lien fort avec la 
terre, pas forcément pour parler bateau, 
ni compétition, mais plutôt de sujets 
complètement différents. Ce que j’aime, 
c’est suivre les projets initiés, l’évolution 
de mes enfants. Je trouve ça vraiment 
intéressant de rester en contact avec les 
gens à terre pour te vider le cerveau, te 
rafraîchir les idées. Le Vendée Globe se 
joue aussi beaucoup dans la tête donc 
c’est important de réussir à penser à 
autre chose de temps en temps. Cela 
permet de revenir plus facilement à 
100  % quand c’est nécessaire ensuite. »

COMMENT TON ENTOURAGE VIT CE TYPE DE 
SÉPARATION ?
« C’est souvent plus dur à gérer pour 
nos familles que pour nous, car elles 
ne l’ont pas choisi. Tu as moins d’aide 
à la maison, tu as le stress d’avoir 
quelqu’un que tu aimes en mer. C’est 
une période qui n’est pas simple à vivre 
même si on communique beaucoup 
ensemble pendant les courses. Ce qui 
est important c’est de bien expliquer 
la situation aux enfants, de mettre 
des mots sur cette absence, afin de 
ne pas laisser l’imaginaire prendre le 
dessus, ce qui pourrait être encore plus 
anxiogène pour eux. »  

Tout le monde 
en souffre un peu, 
c’est normal, 
l’important c’est 
d’en souffrir moins 
que les autres.

“

”

Une inconnue
la solitude

Le Vendée Globe se 
joue aussi beaucoup 
dans la tête, donc 
c’est important 
de réussir à 
penser à autre 
chose de temps 
en temps. Cela 
permet de revenir 
plus facilement à 
100 % quand c’est 
nécessaire ensuite.

“

”
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ÊÊtre au départ du Vendée Globe est déjà une première victoire en soit, et celle-ci est l’œuvre 
d’un collectif. Dans le Team PRB, ils sont 6 à œuvrer aux côtés de Kevin afin qu’il parte le 
8 novembre prochain dans les meilleures conditions possibles. Préparation du bateau, gestion 
logistique, administrative (etc.), tous les membres de l’équipe ont un rôle clé et une envie 
commune : faire du premier Vendée Globe de Kevin une réussite ! 

LE TEAM PRB

JEAN-MARC FAILLER
Directeur technique / Ressources 
humaines
• Né le 1er janvier 1964 à Pont l’Abbé (29)
• Cinquième préparation d’un Vendée 
Globe (2004, 2008, 2012, 2016 avec 
Vincent Riou)

ANTOINE NICODÈME
Responsable composite
• Né le 8 avril 1988 à Lille (59)
• Deuxième préparation d’un Vendée 
Globe (2008 avec Armel le Cléac’h)

DAMIEN GUILLOU
Boat captain
•  Né le 20 février 1983 à Lorient (56) 
• Deuxième préparation d’un Vendée 
Globe (2016 avec Jean Le Cam) 

PIERRE DENJEAN
Responsable gréement 
et matelotage
•  Né le 5 février 1983 à Melun (77)
• Deuxième préparation d’un Vendée Globe 
(2016 avec Vincent Riou) 

Je suis en charge du recrutement du 
personnel. Je constitue les équipes, je fais 
les plannings de chacun.  À côté de cela, je 
gère également l’organisation des départs 
de course, la gestion des commandes, les 
relations avec les sous-traitants, etc. Il 
m’arrive aussi parfois de donner un coup 
de main sur l’aspect purement technique.

Je m’occupe de la partie composite sur 
le bateau donc de tout ce qui est fait en 
résine et en carbone. Je répare, je fabrique 
des pièces ou les modifie.

Premièrement, dès lors que Kevin n’est pas 
là, c’est moi qui prends la responsabilité 
du bateau, pour le déplacer, le démâter 
etc… Ensuite, mon rôle c’est de centraliser 
le boulot que l’on doit faire à bord. Je liste 
tout, puis on définit les priorités avec 
Kevin et on dispatche les tâches à toute 
l’équipe. J’essaye également d’avoir un 
regard extérieur, de prendre de la hauteur 
au maximum pour ne pas passer à côté de 
quelque chose. 

Je suis en charge du matelotage et du 
gréement, donc de tout ce qui touche 
aux cordages à bord du bateau. Je gère 
également l’accastillage : winchs, 
enrouleurs, emmagasineurs. C’est dans la 
continuité du matelotage car le cordage 
passe par toutes ces pièces.

“

LOÏC FÉQUET
Le « couteau suisse »
• Né le 16 avril 1974 à Pessac (33)
• Deuxième préparation d’un Vendée 
Globe (2016 avec Louis Burton)

En fait je suis un peu le couteau suisse. 
L’idée de Kevin c’est que j’aide là où il 
y a besoin. J’ai pas mal géré l’aspect 
logistique des voiles, le matériel de 
spare aussi. Je fais également un peu 
d’administratif avec les demandes de 
devis, le suivi des prestataires, etc. 
Comme j’ai été chef de projet en étant 
skipper, j’ai un regard différent des 
préparateurs, du coup je peux l’alerter sur 
certaines choses.

“

ANTOINE NACHON 
Préparateur polyvalent spécialisé 
dans le composite
•  Né le 12 juillet 1981 à Santiago (Chili) 
• Deuxième préparation d’un Vendée 
Globe (2016 avec Stéphane Le Diraison)

Je suis arrivé au sein du Team lors du 
chantier d’hiver pour suppléer Antoine sur 
la partie composite, mais je touche un peu 
à tout dès qu’il y a besoin.
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Le partenariat entre le WWF et le 
monocoque 60’ PRB est né en 2018 
à la veille de la Route du Rhum. 
Désormais c’est autour du globe 
que le panda emblématique de 
l’ONG va tracer son sillage. Témoin 
privilégié des océans et de ses 
évolutions, Kevin Escoffier s’engage 

aux côtés du WWF pour la préservation d’une planète 
vivante. Seul à bord de son bateau, pendant plus de deux 
mois lors du Vendée Globe, Kevin va vivre en harmonie 
avec la nature et les éléments, l’occasion de porter un 
message fort pour la lutte contre la pollution plastique et 
la préservation de la biodiversité marine. « Je suis fier de 
profiter de mon tour du monde pour sensibiliser le public 

et les générations futures à la protection de notre planète. 
Ce panda, à l’étrave de mon bateau donne beaucoup de sens 
au projet et à la course que je vais mener. L’océan est mon 
terrain de jeu depuis toujours. Cet engagement du WWF pour 
inventer aujourd’hui le monde d’après me semble essentiel. 
Notre sport, proche de la nature, peut avoir un formidable 
écho et il doit aussi évoluer pour être davantage en phase 
avec les enjeux environnementaux actuels. Nous les skippers, 
nous avons réellement un rôle à jouer et je crois que la plupart 
d’entre nous est déjà engagée dans cette réflexion. Porter 
les couleurs du WWF, c’est apporter ma pierre à l’édifice en 
partageant toutes ces valeurs et ces messages au plus grand 
nombre ! ». 

Pour en savoir plus sur les actions du WWF : 
https://www.wwf.fr

• Année de création : 1975
• Un site de 60 ha
• 140 000 m² de bâtiments industriels
•  600 000 tonnes de produits

fabriqués par an
• 25 dépôts partout en France
• Une force commerciale 

de 125  personnes
• Plus de 500 salariés
• 200 M€ de chiffre d’affaires annuel

Contact
Frédéric CAILLÉ
CS 10018
85 150 Les Achards
+33 2 51 98 10 10
frederic.caille@prb.fr

PRB
en chiffres

Le revêtement des façades était une technique, PRB en a fait 
un art. Un art qui associe richesse de la matière et harmonie 
des couleurs.

Premier fabricant français indépendant d’enduits de 
façade, PRB est une entreprise familiale vendéenne 
innovante qui développe depuis plus de 40 ans des 
produits de référence, pour tous les prescripteurs 
et professionnels du bâtiment. 

Acteur historique de la façade, PRB propose 
également une gamme complète de colles et 
produits de sols, peintures, des solutions dédiées 
aux marchés de l’ITE et des mortiers techniques de 
Gros-Œuvre et TP, avec pour objectif la satisfaction 
de ses clients.  

Une aventure comme le Vendée Globe n’est belle que lorsqu’elle est partagée. Si 
Kevin sera seul à bord de l’IMOCA PRB, il embarque avec lui des partenaires fidèles 
au soutien infaillible qui l’accompagneront tout au long de ce tour du monde et qui 
sont rassemblés autour du plus ancien sponsor du Vendée Globe, PRB. U
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LES PARTENAIRES



PRBFACEBOOK
Kevin Escoffier – PRB

TWITTER
 @KevinEscoffier

INSTAGRAM
Prbvoile

YOUTUBE
PRBVoile 
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Agence Effets Mer
12 rue Jobbé Duval 

75015 Paris 
 

Fabienne MORIN | Coordination communication 
+33 6 87 25 83 15

fmorin@effetsmer.com
 

Pauline BELLALIN | Relations médias
+33 6 85 46 32 90

pbellalin@effetsmer.com
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