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Devenir un pionier de l’upcycling dans l’industrie navale
« mon objectif est d’expérimenter le surcyclage d’un bateau et de concevoir des process techniquement et économiquement viables 

permettant l’emergeance d’une filière dédiée à la rénovation et l’optimisation de bateaux de course et de plaisance »

La construction navale a une empreinte environnementale certaine : utilisation de fibres 

synthétiques (carbone ou verre), ainsi que de résines chimiques le tout chauffé à haute température 

pour un coût énergétique important. On estime d’ailleurs que 80% de l’impact environnemental d’un 

navire est lié à sa construction. Face à ce constat, prolonger la durée de vie et les usages des navires 

est un enjeu majeur pour rendre cette activité plus respectueuse de l’environnement. 



Mon objectif est d’expérimenter l’upcycling (surcyclage) d’un bateau et de concevoir des process 

techniquement et économiquement viables permettant l’émergence d’une filière dédiée à la 

rénovation et l’optimisation de bateaux de course et de plaisance. 

La course au large, territoire d’innovation



La course au large est un sport mécanique qui place la recherche de performance au coeur de ses 

préoccupations. Il n’est pas rare que des innovations soient testées dans ce milieu avant d’être 

démocratisées. Malheureusement, cette recherche de performances pousse souvent les skippers et 

les sponsors à la construction de nouveaux bateaux pour rester au top, causant une obsolescence 

prématurée des navires.

Un mini bateau pour un maxi projet



Pour aller au bout de l’expérience et tester mon projet dans des conditions réelles, j’ai acheté un Mini 

650 d’ancienne génération dans l’optique de participer à la prochaine édition de la mini transat : une 

course transatlantique à la voile en solitaire, sans assistance ni moyen de communication sur un 

bateau de 6m50. 



Depuis toujours, la Classe Mini est en avance sur son temps et offre une jauge peu contraignante, 

ouvrant la voie à de nombreuses expérimentations. C’est elle qui est à l’origine des nouvelles formes 

de carènes en scow déssinnées par l’architecte David Raison.



Si je réussis mon pari, j’espère ouvrir la voie à une pratique sportive plus vertueuse pour 

l’environnement et accessible.

Conscients de ces problèmes et sensibles aux enjeux environnementaux, skippers et chantiers 

cherchent des solutions pour réduire l’impact écologique de la course au large : matériaux 

biosourcés, résines recyclables, énergies renouvelables… Pourtant les spécialistes le répètent : le 

meilleur déchet est celui que l’on ne créé pas et le recyclage ne doit être que la dernière option car 

c’est une opération qui consomme des ressources. C’est l’un des fondements de l’écologie avec la 

règle des « 4R » : Refuser, Réduire, Réutiliser et Recycler. 



Par mon projet, je souhaite démontrer qu’une alternative à la construction de bateaux neufs est 

possible. Mieux encore, je veux prouver qu’un vieux bateau peut égaler les performances des bateaux 

de dernière génération pour un coût économique et environnemental bien inférieur à celui de la 

construction d’un bateau neuf.



un projet [éco]responsable  
et fédérateur
Je prends le parti d’acheter le mini n°727, un bateau qui n’a fait qu’une transatlantique en 2009 ; 

entre La Rochelle et Bahia (Brésil). C’est un bateau qui ne demande qu’à naviguer et faire ses 

preuves sur l’eau. Il est bien construit, mais il est complexe à faire marcher et physiquement 

engageant. Il a été conçu sur le modèle d’un IMOCA, les célèbres bateaux du Vendée Globe.



C’est le bateau parfait pour mon projet ! Grâce à lui, je peux m’engager dans une démarche à 100% 

responsable,  qui va bien au-delà du simple aspect écologique  :

 	Écologiquement : je sauve de la destruction un bateau et je prolonge sa vie sur le circuit Mini 650.

  Humainement : je suis accompagné par des architectes navals, des chantiers et des marins plus 

expérimentés du territoire. Mon objectif est de fédérer les acteurs de la région et créer de 

nouvelles synergies

 Techniquement : ce vieux bateau est le cobaye parfait pour expérimenter l’upcycling. Il faut refaire 

des plans 3D de coque, redessiner l’étrave et la forme de carène, modifier le système de safrans, 

améliorer la quille télescopique... le tout en veillant à utiliser le moins de ressources possible pour 

limiter les coûts et le poids

 	Financièrement : le budget pour l’achat du bateau et les différents travaux d’amélioration est 

estimé à 70.000€. À titre de comparaison un prototype de dernière génération coûte aujourd’hui 

350.000€ et un bateau de série 130.000€. Ce type d’opération peut ainsi contribuer à rendre la 

course au large plus accessible.

 Sportivement : la Classe Mini met en place des quotas pour les bateaux prototypes. Je maximise 

donc mes chances d’être qualifié et de prendre le départ de la mini transat en 2023 pour montrer 

la viabilité de l’uplycling.




skipper et entrepreneur engagé

Passionné de voile depuis l’enfance, j’ai tiré mes premiers bords à l’âge de 8 ans lors d’un stage d’été 

à la base nautique municipale de Nantes. Ce stage a confirmé ma passion et convaincu mes parents 

de m’inscrire à une école de voile. J’ai n’ai ensuite jamais cessé de naviguer. Au fil des années j’ai 

évolué sur presque toutes les embarcations que pouvait proposer mon école de voile : optimiste, 

Topper, 420, Laser… 



A l’âge adulte je me focalise sur ma vie professionnelle. Après plusieurs expériences en agence de 

communication, puis chez l’annonceur, je créé mon studio de production Ohé!. J’accompagne 

depuis 10 ans les entreprises dans la mise en place de leur stratégie de communication par la 

réalisation de reportages photo, la production de films d’entreprises et la rédaction de contenus 

SEO,. 



En 2020, je développe et crée Pixilive, une application métier pour les photographes événementiels. 

Objectif : aider les professionnels dans leur nécessaire digitalisation. L’application permet 

d’automatiser le traitement et le partage des photos d’un événement pour faciliter la 

communication sur les réseaux sociaux. Une solution adoptée par des événements de grande 

ampleur comme le Web2day ou encore la Nantes Digital Week.



Aujourd’hui, je souhaite m’engager dans un projet plus personnel : changer les mentalités dans 

l’univers de la course au large et de la plaisance. En effet, depuis que je navigue sur de plus grosses 

unités j’assiste à une situation absurde. D’un côté les bateaux à nez rond (scow) disruptent le marché 

et poussent les chantiers et skippers à construire de nouveaux bateaux plus performants ; et de 

l’autre nous avons des milliers de bateaux, encore fonctionnels et compétitifs qui vont être 

abandonnés ou détruits pour gagner quelques noeuds. Cela n’est plus acceptable et il est de notre 

responsabilité de trouver des alternatives plus vertueuses pour l’environnement afin de poursuivre la 

pratique de notre activité tout en contribuant à limiter le changement climatique.

« il est de notre responsabilité de trouver des alternatives plus vertueuses pour 

l’environnement afin de poursuivre la pratique de notre activité »



les étapes clés du projet
1 : Prise en main du bateau - Janvier à juin 2022

La première étape du projet consiste à naviguer et prendre en main le bateau afin d’identifier les 

points d’amélioration. Je rejoins au début de l’année 2022 le pôle course au large de La Turballe pour 

commencer ma formation et les entrainements à bord. Les premières navigations confirment la 

complexité du bateau. En avril, je démarre ma première saison de course au large avec la volonté de 

me comparer aux autres concurrents afin d’avoir un référentiel de performances. 



Mes premières courses confirment le gap important entre les bateaux à nez rond (scow) de dernière 

génération et les nez pointus. J’assiste à l’obsolescence massive des vieux bateaux.



2 : Phase d’études - Juillet à aout 2022

Avant de démarrer la phase d’étude, je dois réaliser une modélisation 3D de la coque en 

photogrammétrie, afin de recréer des plans du bateau. Le bateau étant un prototype ancien, les 

plans ont été perdus ou détruits. 



Pour la suite, je suis accompagné par plusieurs bureaux d’études et cabinet d’architecture navale qui 

ont manifesté leur intérêt. Ils réaliseront les différentes études, plans et échantillonnages pour les 

travaux. 



3 : mise en Chantier - septembre à decembre 2022

Le début du chantier est prévu en septembre 2022. La durée et la nature des travaux déprendront 

des études réalisées et du coût de ces travaux. Mais une chose est sûre, le bateau va renaitre avec : un 

nouveau système de quille télescopique, une étrave élargie et un nouveau mécanisme de direction.



4 : Preuve du concept - Janvier à novembre 2023

Fin 2022, début 2023, le bateau est remis à l’eau. Je profite de l’hiver pour m’entrainer et tester les 

modifications. Au printemps je finalise mes courses qualificatives en vue de participer à la mini 

transat 2023. Mon objectif est de démontrer l’efficacité et la pertinence du chantier d’upcycling. 



la Mini transat
La Mini Transat est l’une des plus célèbre course au large qui a formé des générations de skippers 

depuis sa création en 1977 comme Yannick Bestaven (vainqueur du Vendée Globe), Armel Tripon, ou 

encore Clarisse Crémer. L’objectif de cette course est de traverser l’océan Atlantique à la voile en 

solitaire, sans assistance, sans moyen de communication, sur un voilier de 6m50 de longueur ! 



La Mini-Transat est organisée tous les deux ans, au départ des Sables d’Olonne pour une arrivée à la 

Guadeloupe, en passant par Las Palmas. Pour pouvoir prendre le départ de la course, le règlement 

impose un système de qualification très strict, qui oblige les skippers à parcourir 1 500 mn (2778 km) 

en courses qualificatives et une qualifcation hors course de 1000 mn (1856 km) entre l’ile de Ré et 

Conninberg au sur de l’Irlande. 





La Mini transat en chiffres

 90 coureurs solitaires sélectionnés en 202

 2 étape

 4050 miles nautiques



mais aussi :

 250 skippers engagés sur le circuit mini 65

 2 ans de préparatio

 1500MN en course de qualificatio

 1000MN hors course




pourquoi devenir partenaire de mon projet ?
Je recherche des partenaires locaux ET sensibles aux problématiques environnementALES POUR M’AIDER À MENER MON PROJET À SON TERME 

ET OUVRIR LA VOIE DE L’UPCYCLING DE BATEAUX DANS LE MONDE DE LA COURSE AU LARGE ET LE MARCHÉ DE LA PLAISANCE.

En devenant partenaire de mon aventure, vous soutenez une initiative citoyenne écologique, 

technologique et sportive. C’est l’opportunité d’affirmer vos valeurs et engagements RSE. En tant 

qu’entreprise, ce partenariat vous apportera également de la visibilité. Vous bénéficierez d’un espace 

publicitaire valable pendant 2 ans. Votre logo sera visible sur le bateau chaque weekend pendant les 

entraînements, aux départs et arrivées des courses, sur mes réseaux sociaux, mon site internet et 

dans la presse.



Le retour sur investissement est particulièrement bon dans la voile par rapport à d’autres sports, et ce 

pour 3 principales raisons 

 La voile est un sport qui bénéficie d’une excellente image. C’est un sport qui porte des valeurs 

fortes comme l’innovation, la performance, le dépassement de soi, mais aussi des valeurs plus 

universelles comme l’entraide, la solidarité, l’inclusion ou le respect de l’environnement

 C’est un sport très fédérateur, suivi par un large public qui suit les courses et rêve du large avec 

nous. Il permet de renforcer la cohésion de vos équipes grâce à une opération de communication 

interne originale

 La voile est un sport un peu exclusif, ce qui fait que chaque course est un événement. Les médias 

locaux, nationaux et la presse spécialisée sont donc très souvent présents, ce qui n’est pas 

toujours le cas avec d’autres sports en dehors des hauts niveaux.

Comment exploiter au mieux ce partenariat ?



Au-delà de la visibilité et de l’image que procure un partenariat sportif, vous pouvez imaginer 

différentes actions pour faire durer ce sponsoring et multiplier les opportunités. En tant que 

communiquant, je me tiens à votre disposition pour imaginer avec vous des opérations de 

communication internes et externes cohérentes avec votre investissement initial et vos objectifs. 

Voici quelques exemples d’opérations que vous pourriez mettre en place en devant partenaire de 

mon aventure 

 Challenge sportif : encouragez vos collaborateurs à bouger davantage grâce à un challenge sportif 

original. Demandez-leur par exemple de marcher/pédaler 7500km en équipe, ce qui correspond à 

la longueur du parcours de la mini transa

 Challenge virtuel : embarquez vos collaborateurs dans l’aventure de la mini transat en les invitant 

à participer virtuellement sur l’application Virtual Regatta. Ils pourront participer aux courses dans 

les mêmes conditions et sur le même parcours que moi. Pimentez le challenge en offrant une 

sortie en mer aux meilleurs

 Outil commercial : Fidéliser vos clients en leur proposant de vivre les départs de courses ou une 

sortie en mer

 Networking : étendez votre réseau en rencontrant et échangeant avec les autres partenaires du 

projet


Embarquez SANS PLUS ATTENDRE dans de cette aventure sportive, technologique 

et écologique. Devenez partenaire !



Budget prévisionnel



Offres partenaires
Partenariat technique



Offre destinée aux professionnels du nautisme et 
équipementiers. Apportez votre soutien en fournissant des 
matériaux pour les travaux, de l’accastillage, des 
équipements... ou des services (réalisation des chantiers, 
communication, coaching sportif...) nécessaires au projet. 



Vous bénéficiez de :

 Visibilité sur mes réseaux sociaux et mon site interne
 Accès à la banque d’image
 Logo sur la bome du bateau


Légère brise - à partir de 300€



La « légère brise » est un vent de force 2 sur l’échelle de 
Beaufort, de 4 à 6 nds . C’est le minimum pour pouvoir faire 
marcher le bateau.



Aidez-moi à avancer pas à pas en finançant concrètement 
mes besoins, comme les frais d’inscription à une course, 
une formation, du matériel ou de la nourriture lyophilisée 
(liste des besoins accessible sur mon site internet) 



Vous bénéficiez de :

 Visibilité sur mes réseaux sociaux et mon site interne
 Accès à la banque d’image
 Taille et position du logo selon l’aide apportée (ex. achat 

d’une voile = logo dans la voile
 Invitations au baptême du bateau et sa la remise à l’eau  

après le chantier d’upcycling


Bonne brise - 5000€



La « bonne brise » est un vent de force 5, de 17 à 21 nds. La 
mer est modérée avec une houle de 2m et des moutons 
apparaissent à la crête des vagues. Ce sont les conditions 
idéales pour naviguer vite.



Vous bénéficiez de :
 Visibilité sur mes réseaux sociaux et mon site interne
 Accès à la banque d’image
 Logo sur la grand voil
 Vidéo de présentation de l’entreprise et du partenaria
 Visites du bateau à La Turballe ou avant un départ de 

cours
 Invitations au baptême du bateau et sa la remise à l’eau  

après le chantier d’upcycling


vent frais - 10.000€



Le « vent frais » est un vent de force 6, de 22 à 27 nds. La 
mer est agitée avec une houle supérieur à 3m et des 
vagues déferlantes. Ce sont des conditions sportives mais 
qui permettent d’aller vite si l’on sait adapter sa surface de 
voilure.



Vous bénéficiez de :
 Visibilité sur mes réseaux sociaux et mon site interne
 Accès à la banque d’image
 Logo sur la grand voile ou la coqu
 Vidéo de présentation de l’entreprise et du partenaria
 Visites du bateau à La Turballe ou avant un départ de 

cours
 Invitations au baptême du bateau et sa la remise à l’eau  

après le chantier d’upcyclin
 2 sorties en me
 Assistez à un départ de course sur un zodiac


Coup de vent- 20.000€



Le « coup de vent » est un vent de force 8, de 34 à 40 nds. 
La mer est très agitée, avec des vagues dépassant les 5m. 
Ce sont des conditions toniques qu’il n’est pas rare de 
rencontrer au large.



Vous bénéficiez de :
 Visibilité sur mes réseaux sociaux et mon site interne
 Accès à la banque d’image
 Bateau à vos couleurs (voiles + coque
 Vidéo de présentation de l’entreprise et du partenaria
 Visites du bateau à La Turballe ou avant un départ de 

cours
 Invitations au baptême du bateau et sa la remise à l’eau  

après le chantier d’upcyclin
 4 sorties en me
 Assistez aux départs des course sur un zodiac


Retrouvez le détail de mes offres de sponsoring 
et toutes les contreparties sur mon site internet : 

https://skipper.williamjezequel.com

https://skipper.williamjezequel.com


l’Equipe
Fabien samour



Fabien est consultant en communication et marin 
expérimenté. Il travaille avec des figures emblématiques de 
la course au large à l’image d’Yvan Bourgnon vainqueur de 
la Mini transat, vainqueur de la Transat Jacques Vabre et 
recordman de la distance parcourue en 24h sur un 
catamaran de sport. Il connait l’univers de la voile et sait 
mobiliser le grand public autour d’un projet sportif 
innovant.


Marion chateau



Marion est une coach sportive diplômée d’un master en 
préparation physique et mentale et spécialisée dans la 
réathlétisation des sportifs de haut niveau. Son intervention 
est indispensable pour préparer mon corps à la course au 
large et réduire les risques de blessure et les TMS. 

Julie Simon



Julie est une skipper bauloise qui s’est illustrée sur la 
dernière édition de la Mini Transat en finissant la course à la 
30e place, avec la moitié de son mât. Elle remporte 
également la dernière édition de la Pornichet Select. 
Véritable mentore, elle m’accompagne dans mon projet et 
me transmet avec passion son expérience de la course au 
large. 

La Turballe Course au large



Situé au port de La Turballe, ce pôle d’entrainement 
accueille 24 skippers portant des projets de course au large 
et de transatlantique. L’association organise chaque 
weekend des entrainements, dispense des formations 
spécifiques et offre des infrastructures indispensables à la 
concrétisation de mon projet.


Ox-eye



Ox-Eye est une agence spécialisée dans la collaboration 
avec les chantiers navals et les designers. Elle porte une 
forte volonté d'apporter de l'innovation et une approche 
nouvelle de l'architecture navale, travaillant sur des 
solutions pour rendre les projets plus respectueux de 
l'environnement avec de nouveaux matériaux et processus 
de production.




Revue de presse

https://www.ouest-france.fr/sport/voile/voile-course-au-large-un-
pole-de-competences-43c350fc-c70f-11ec-ba53-c551b0a4cbb1https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/securite-en-mer/temoignage-

on-a-failli-perdre-notre-quille-en-course-ff850068-f6f0-11ec-
a86b-69ce239c3cbe

https://www.ouest-france.fr/sport/voile/mini-transat/voile-william-
jezequel-se-prepare-a-son-aventure-33c5a32e-b10e-11ec-a168-
dd834bb5c86d
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Merci !
Une Question ?

william.jezequel@gmail.com 

0607674418 

@williamjezequel


