Communiqué de presse

En octobre 2018, la Bretagne accueille le 11e Yacht Racing
Forum, les 22 et 23 octobre à Lorient
La Bretagne sera la prochaine terre d’accueil du Yacht Racing Forum, congrès mondial dédié aux
affaires et à l’industrie de la course à la voile. Le rendez-vous est donné à tous les professionnels de
la voile de compétition, les 22 et 23 octobre 2018 à Lorient. Pour les territoires et les entreprises de
la Bretagne Sailing Valley©, l’accueil de cet événement est une opportunité pour faire rayonner à
l’échelle internationale les savoir-faire et les technologies de pointe développés en Bretagne.
Réunissant plus de 300 décideurs d’envergure internationale (organisateurs d’événements mondiaux,
coureurs professionnels, sponsors, fournisseurs techniques, clubs nautiques, constructeurs de
bateaux, entreprises technologiques), le Yacht Racing Forum est l’événement professionnel
international majeur pour le développement des affaires de la course à la voile.
Un événement international au cœur de la Bretagne Sailing Valley©
En 2018, c’est au cœur de la Bretagne Sailing Valley©, au Palais des congrès et à la Cité de la Voile Eric
Tabarly à Lorient, que l’événement s’installera les 22 et 23 octobre 2018. Organisé par l’agence
MaxComm, ce rendez-vous bénéficie du soutien actif de Bretagne Développement Innovation ainsi que
de toute l’expertise du programme Eurolarge Innovation, dédié au support de la filière voile de
compétition, et de son réseau d’entreprises. Une mobilisation de tout l’écosystème de la Bretagne
Sailing Valley© qui trouve le soutien des principaux acteurs territoriaux : la Région Bretagne, Lorient
Agglomération, Quimper Cornouaille Développement, Golfe du Morbihan- Vannes Agglomération et le
département du Morbihan.
De belles opportunités d’affaires et des occasions de prises de parole pour les acteurs
bretons
Les chefs d’entreprises engagés dans le programme Eurolarge Innovation voient dans la venue en
Bretagne du Yacht Racing Forum de belles opportunités d’affaires. Selon Yann Perfornis, Directeur
général du chantier Multiplast : « C’est une très belle occasion de faire valoir l’excellence des entreprises
de la Sailing Valley et leur capacité à innover dans tous les domaines de la voile de compétition, de la
conception d’un bateau à sa construction ».
Vincent Marsaudon, Directeur général de Lorima poursuit : « Avec la venue du Yacht Racing Forum en
Bretagne, nos savoir-faire technologiques reconnus sur de grandes courses comme le Vendée Globe,
l’America’s Cup, gagneront en visibilité sur certains marchés notamment ceux anglo-saxons. Notre
objectif est de développer plus d’affaires et de montrer combien il est facile grâce à toute la filière, de
développer des engins de course en Bretagne ».
La plupart des intervenants du Yacht Racing Forum, de même que le programme des conférences, sont
connus et présentés sur le site Internet de la manifestation: www.yachtracingforum.com. Ce rendezvous sera l’occasion, comme chaque année, pour plusieurs acteurs bretons de bénéficier d’une tribune
internationale. Notons d’ores et déjà la table ronde proposée par le Morbihan, 22 octobre, sur le «
Modèle de réussite du Morbihan dans la voile de compétition ». Cette table ronde réunira notamment
Thierry Verneuil, Président de BIC world, Christophe Baudry de Lorient Grand Large ainsi que plusieurs
coureurs morbihannais renommés.
Un Bretagne Sailing Valley© Tour proposé aux participants du Forum, le 24 octobre.

Au lendemain du Forum, une visite guidée des entreprises de la Sailing Valley sera organisée par les
acteurs territoriaux bretons partenaires de l’événement : Quimper-Cornouaille Développement, Golfe
du Morbihan Vannes Agglomération et Lorient Agglomération.
Avec trois circuits au choix, les participants venus du monde entier pourront ainsi découvrir un large
panel d’entreprises locales spécialisées dans la voile de compétition.
Informations complémentaires et inscriptions: www.yachtracingforum.com
Bretagne Sailing Valley© : chiffres-clés (2016)


Plus de 160 entreprises innovantes positionnées sur 28 métiers différents
(architecture et construction navale, informatique, accastillage, appendices,
voilerie...).



Ces entreprises réalisent 205 M€ de chiffre d’affaires dont 28% dans la filière voile
de compétition (environ 60 Millions).



Elles emploient 1540 professionnels, dont 700 impliqués dans l’activité voile de
compétition.



En 2016, la filière affiche un taux de croissance de 9 %.

Ils sont partenaires de l’événement :

