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Un logiciel très addictif !

La société ADRENA fête ses dix ans en bonne compagnie, puisqu'elle a décidé d'être partenaire de la

Transquadra et de ses vingt bougies.

Mico Bolo, le secrétaire général, s'en félicite. En peu de temps l'entreprise de Michel et Cécile Rodet installée

à Saint-Sébastien sur Loire, dans l'agglomération nantaise, est devenue incontournable dans le domaine du

logiciel de navigation et d'aide à la performance. Un parcours sans faute où les évolutions technologiques

calquées sur les besoins des utilisateurs ont installé ADRENA comme la référence mondiale en matière de

course au Large. A titre d'exemple, le logiciel AdrenaPro a équipé l'ensemble de la flotte du dernier Vendée

Globe et plus de 20% des concurrents de la prochaine Transquadra ont déjà puisé dans le catalogue

ADRENA. 

Grâce à ses  gammes ( Optima, First, Standard et Pro) ADRENA propose une offre complète, évolutive et

adaptée à tous les niveaux de régates afin d'accompagner aussi bien l'amateur, sur un parcours côtier, que le

professionnel sur les projets de grandes courses au large. Du Spi Ouest aux courses IRC,  ADRENA déploie

sa toile et a pour objectif, de réaliser 1/3 de son chiffre d'affaires à l'export dans trois zones stratégiques

principales les USA, l'Australie et l'Afrique du Sud.

 Dans la structure Michel est le développeur (DESS électronique et informatique) sa femme, Cécile, s'occupe

de tout le reste ''Nous avons toujours été proches  des utilisateurs et des coureurs et voulions créer, au début

avec Optima, un logiciel qui calcule les polaires de vitesse, un outil adapté bien construit, intuitif, ultra

puissant et facile d'utilisation. Ces caractéristiques se retrouvent aujourd'hui sur l'ensemble des produits de

la gamme. Ici toute l'équipe navigue et peut donc tester in situ les performances des outils que nous mettons

sur le marché''.

Cette proximité avec les marins demeure la philosophie de la maison. Ainsi dans la gamme Adrena First,

outre toutes les fonctions d'aide à la décision en régate ou en croisière, le logiciel est également pourvu de

nombreuses fonctions liées à la sécurité telles que le MOB, l'AIS et est doté en plus d'un mode Alarme

incluant 3 alarmes de sécurité. Pour l'occasion et pour marquer ce double anniversaire ADRENA propose le

Pack Transquadra disponible chez l'accastilleur USHIP. Et pour ceux qui franchiront le pas l'équipe nantaise

propose des formations adaptées pour chaque type d'utilisation.

ADRENA  09 75 45 40 48


