BRETAGNE SAILING VALLEY©
La marque de fabrique de la voile de compétition en Bretagne
La Bretagne est le berceau de la voile de
compétition pour de nombreux skippers (Eric
Tabarly, Armel Le Cléac’h, Yann Eliès, Thomas
Coville, Jean Le Cam, Franck Cammas, Michel
Desjoyeaux, François Gabart). Elle fait figure de
terre d’exigence et de performance.
Au travers de ces grands noms de la voile associés
à leurs formules 1 des mers, la voile de
compétition a su véhiculer un rêve d’absolu et
nourrir l’imaginaire de publics plus amateurs.
En Bretagne, s’est structurée une filière dense et
complémentaire qui œuvre en interdépendance :
architecture et construction navale, fabrication
de gréements et appendices, équipements de
sécurité, équipements électroniques embarqués,
accastillage, revêtements de coque…
Année après année, l’émulation des acteurs
privés et publics et la dynamique de progrès
technologique et durable qu’ils ont engagée, ont
gagné en notoriété.
Cette notoriété s’exprime sous la marque
Bretagne Sailing Valley©. Une marque qui permet
de faire rayonner, au plan national comme au
plan international, les compétences et les savoirfaire de la voile de compétition, présents en
Bretagne. C’est la bannière collective d’un
écosystème unique au monde.

Comment la Bretagne est-elle devenue la Silicon
Valley de la voile de compétition ?
Réponse de Carole Bourlon, en charge de la filière voile de
compétition et matériaux composites à Bretagne
Développement Innovation – programme Eurolarge
Innovation
Historiquement, la Bretagne est tournée vers la mer de par
son héritage et sa géographie. Si elle ne représente que 6
% du territoire français, elle englobe 30 % des côtes
françaises. Elle possède de nombreux ports (militaires, de
commerce, de pêche et de loisirs). C’est également une
terre de marins. Quand, dans les années 80, Eric Tabarly
jette l’ancre en Bretagne, il embarque dans son sillage
toute une génération de marins et de compétences.
L’arrivée de ce coureur, parmi les plus visionnaires et
brillants d’entre eux, a accentué la dynamique qui n’a
jamais vacillé depuis.
Une décennie plus tard, la transformation de la base sousmarine de Lorient en un pôle nautique spécialisé dans la
course au large, ainsi que la création du Pôle Finistère,
centre de formation d’excellence dédié à la course au
large, apportent un nouveau souffle économique à la
structuration de la filière en Bretagne.
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Le poids économique de la voile de compétition en Bretagne
En 2017, dans le cadre du programme Eurolarge Innovation, l’agence régionale de développement
économique, Bretagne Développement Innovation a publié une étude « L’économie de la voile de
compétition en Bretagne ».
Ce document, complété en 20181, dessine les contours d’une filière en plein développement.
Les chiffres de l’étude « L’économie de la voile de compétition »
sont le fruit d’une enquête menée auprès de 162 entreprises
(industrie, commerce, services), pour l’étude initiale (2017), et
auprès de plus de 200 écuries et projets sportifs, pour l’étude
complémentaire (2018).
Au-delà des données économiques, cette étude apporte des
éléments de compréhension pour orienter les plans d’actions
régionaux menés par le programme EUROLARGE INNOVATION
tels qu’accompagner l’innovation et le développement à
l’international de ce secteur ainsi que sa diversification.
Ce document amène également un éclairage prospectif sur les
futurs marchés comme les foils et bateaux volants ou le
développement du numérique, l’analyse de données, des
tendances qui devraient impacter la filière, selon l’étude.
Les principaux chiffres
▪

162 acteurs économiques (industries, commerces et services) ont été recensés soit 13%
de la filière du nautisme en Bretagne (1235 entités).

▪

Les activités associées font appel à 28 métiers différents (architecture et construction navale,
informatique, accastillage, appendices, voilerie...)

▪

Ces acteurs économiques réalisent un chiffre d'affaires de 205 millions d'euros dont 56

millions d'euros HT exclusivement pour la voile de compétition. (+9 % en
2016)
▪

1 536 salariés participent à cette filière dont 711 se concentrent dans le secteur de la
compétition.

▪
▪
▪

▪
▪

Budget de recherche et développement : 5,5 millions d'euros HT.
1 entreprise sur 4 a déjà fait appel à un laboratoire de recherche pour des projets liés à la voile
de compétition.
93 entreprises commercialisent à l'international.
>> Source étude initiale auprès des entreprises (2017)

+200 écuries et projets sportifs actifs en voile de compétition sont localisés en Bretagne
Le budget global annuel estimé est de 58M€ (48% pour la classe IMOCA)
Cette activité génère + de 320 emplois dont environ 120 temporaires

▪
>> Source étude complémentaire auprès des écuries de courses (2018)
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Après la 1re étude en 2017, la connaissance de la filière a été complétée en 2018 par une 2e étude portant sur
l’économie des écuries de course et projets sportifs professionnels en voile de compétition

Recherche & Développement (Industries, commerces, services)

Zoom sur le projet FoilAddiCT
Comme le révèle l’étude, 1 entreprise sur 4 a déjà
fait appel à un laboratoire de recherche pour des
projets d’innovation.
FoilAddiCT - Foil Additive Composite Technologies est un exemple de ce type de projet collaboratif
entre les acteurs de la recherche et les entreprises. Il
a été lancé en 2016 et bénéficie du soutien de la
Région Bretagne dans le cadre de l’appel à projets
A gauche : Bateau Easy To Fly - Copyright Absolute Dreamer //
PME* du Pôle de compétitivité EMC2.
A droite : Foil produit par AVEL robotics pour le projet FoilAddict
Porté par Absolute Dreamer, le projet implique
A. Pilpré - Absolute Dreamer
également SEAir et l’Université Bretagne Sud
(Compositic). Son objectif est de concevoir des
prototypes et de réaliser des foils pour bateaux de compétition et de plaisance, intégrant des procédés
innovants et automatisés de fabrication additive.
À travers le projet FoilAddict, l’ambition du consortium** est de travailler sur ces procédés de fabrication
et leur combinaison, afin de valider leur pertinence technique (obtention de caractéristiques géométriques
et mécaniques) et économique (coûts sur l'ensemble de la chaine de conception & fabrication) pour réaliser
des foils prototypes ou de série.
* Le projet FoilAddiCT répond au Défi Technologique « Produire mieux : Innover pour l'industrialisation et la fabrication des produits
» du pôle EMC2, en particulier sur les aspects « Automatisation des systèmes et procédés industriels », et « Innovation matériaux
et procédés ».
** Absolute Dreamer, SEAir, Université Bretagne Sud (Compositic), Pôle de compétitivité EMC2.
Copyright photo : Veronese

Tendances & marchés futurs
Les entreprises préparent les grandes mutations de leur métier et de leurs marchés futurs.
Lors de l’étude menée par Bretagne Développement Innovation, d’une part auprès des entreprises, puis
auprès des écuries de courses et des coureurs, les acteurs mentionnent plusieurs évolutions phares pour
les 10 prochaines années.
A la question « Supports et pratiques de navigation, technologies et innovations : quelles évolutions
dans les 10 prochaines années »,
- Les entreprises ont répondu (en % du nombre de citations) :
▪ 44 % : généralisation des foils et des bateaux volants,
▪ 14 % : optimisation de la performance des matériaux (carbones, composites, fibres, matériaux
recyclés…),
▪ 11 % : présence renforcée de l’électronique et du numérique (pilotage automatique,
informatique embarquée…).
- Les coureurs ont répondu (en % du nombre de citations) :
▪ 72 % : généralisation des foils et des bateaux volants,
▪ 14% : autres innovations (composites, design, sécurité, numérique...),
▪ 14 % : évolution des profils au sein des équipes (femmes, jeunes talents, ingénieurs, sportifs de
haut niveau).
Même s’il existe un consensus sur la généralisation des foils et des bateaux volants, les coureurs
perçoivent de façon beaucoup plus importante l’impact de ce nouveau mode de navigation sur
l’évolution du secteur de la voile de compétition.

Leviers de développement de la filière : internationalisation et diversification
L’étude a permis d’identifier 3 principaux leviers de développement pour la filière :
▪ L’international : plus de la moitié des sociétés sont présentes à l’international, et surtout sur les
zones européennes. Un effort reste à faire sur le grand export (29% seulement des entreprises y
sont présentes) notamment dans les pays anglo-saxons comme les Etats-Unis ou la NouvelleZélande, marchés importants pour la voile de compétition.
▪ La présence sur les classes de bateaux : une plus forte présence sur certaines classes est
possible (Volvo, Class40…) et des progressions peuvent être faites sur le circuit olympique et la
Coupe de l’America.
▪ La diversification : l’étude a révélé que les entreprises sont principalement mono-marché
(nautisme), même si certaines d’entre elles commencent à se positionner dans le naval, les
matériaux composites, l’aéronautique, la défense, les énergies marines renouvelables. Leur
savoir-faire technologique y est très apprécié, il s’agit donc d’axes de développement
importants.

Le programme d’accompagnement des entreprises EUROLARGE INNOVATION
Pour accompagner le développement économique et favoriser le
rayonnement de la filière régionale, la Région Bretagne a mis en place
Eurolarge Innovation, un programme au service des acteurs de la filière de
la voile de compétition (entreprises, institutions et centres de recherche).
Ce programme propose des rencontres et des échanges entre les acteurs.
Il accompagne le montage de projets innovants ainsi que les démarches de
diversification ou d’internationalisation. Enfin il contribue à développer les
compétences en organisant régulièrement des journées techniques.
Ce programme est piloté et animé par Bretagne Développement Innovation, l'agence régionale de
développement économique.

Classes et courses, contribution à la dynamique
Avec les grandes courses au large telles que la Route du Rhum, le Vendée Globe ou le trophée Jules
Verne, les classes monotypes (telles que Figaro, imoca, Ultim, Mini 6.50 implantées pour bon nombre
d’entre elles dans la Bretagne Sailing Valley), sont une spécialité française.
Dans les grandes courses, citons également la Transat Jacques Vabre, Transat Québec-Saint-Malo, mini
Transat et dans les courses côtières, le Tour de France à la voile, le spi Ouest-France, et la Solitaire du
Figaro.
Plus récemment, la Bretagne s’est enrichie de deux nouvelles courses sans escale, Lorient les Bermudes
Lorient ainsi que Brest Oceans, qui mettrons en scène les multicoques géants de la jauge Ultim 32/23.
Toutes génèrent la majorité des champions de voile tricolores.
La montée en technicité des compétitions et à la montée en puissance et en vitesse des bateaux qui
imposent à leur skipper de nouvelles contraintes animent la filière voile de compétition et contribuent à
la dynamique d’innovation.
Détection et formation
Filière d’excellence de course au large Bretagne – Crédit Mutuel
Détecter et former de jeunes champions, puis les
Chiffres-clés :
accompagner dans leur parcours au plus haut niveau : tel est
2 bateaux : Espoir et Performance
le sens de cette Filière d’excellence de course au large, un
2 marins
dispositif professionnel initié et soutenu par la Région
2 partenaires : le Conseil régional de
Bretagne et la banque mutualiste Crédit Mutuel de Bretagne
Bretagne et le Crédit Mutuel de Bretagne
La France est aujourd’hui le seul pays à offrir une filière de
17 skippers passés par la Filière
détection dans le domaine de la course au large.
d’excellence de la course au large, dont
Cette filière professionnelle, qui s’appuie sur le Pôle
Franck Cammas, Armel Le Cléac’h et
Finistère Course au large (labellisé par la Fédération
François Gabart.
française de Voile), consiste à donner le temps et les
moyens à deux marins (un espoir et un skipper expérimenté)
de développer leur projet, de cultiver leur talent et de s’exprimer au plus haut niveau.
Depuis sa création, en 2011, cette filière d’excellence de course au large Bretagne – CMB a révélé́ de
nombreux talents (cf encadré ci-contre).
Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, Roland Jourdain, entre autres, ont apporté́ leur pierre à l’édifice et ont
incarné et transmis aux plus jeunes les valeurs de ce sport de haut niveau.
Entrainements sur l’eau, stages météo, préparation physique et mentale, management,
communication... font partie de la formation des jeunes skippers qui se transforment en chefs de
projets. Dans ce dispositif de formation, chaque athlète est au centre de son projet.
Team France Jeune
L’aventure Team France Jeune a débuté fin 2015. Il s’agit d’un projet innovant, créé sous l’impulsion de
l’Association Team France, avec le soutien de ses partenaires institutionnels, publics et privés. L’objectif
de ce dispositif vise à former un collectif de jeunes sportifs talentueux et les amener à prendre part à
des compétitions de haut niveau en France et à l’international.
Depuis novembre 2015, deux vagues de sélections se sont succédées au sein de la Filière. Elles ont été
organisées par l’Association Team France, en collaboration avec l’ENVSN (École Nationale de Voile et
des Sports Nautiques) et la FFVoile (Fédération Française de Voile).
Ce dispositif a permis à 8 jeunes sportifs sur 14 sélectionnés de rentrer dans l’équipage final qui a
représenté la France lors de la Red Bull Youth America's Cup, courue sur des AC45F, bateaux volants à
aile rigide. Cette compétition organisée aux Bermudes en préambule de la Coupe de l’America 2017, a
permis aux meilleurs espoirs de la voile internationale de se confronter.
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