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La Volvo Ocean Race et les
entreprises de la Course au Large

En plein cœur du village, un espace dédié aux
technologies et compétences françaises de la Course
au Large.

A l’occasion de l’étape française de la Volvo Ocean Race à Lorient du 16 juin au 1er
juillet, les entreprises bretonnes de la Course au Large ont souhaité s’afficher en
tant que pôle d’excellence français.
Course au large : l'excellence technologique et sportive française
La rencontre de marins d’exception,
exigeants, à la recherche de performance
avec un tissu économique depuis longtemps
tourné vers la mer, réactif et innovant a
permis l’émergence d’une filière d’excellence
de la course au large, concentrée en
Bretagne Sud.
Constitué de près de 110 entreprises,
essentiellement des PME, ce pôle s’organise
en une filière intégrée et complète : architecture et construction navale, accastillage,
électronique, gréement, voilerie, peinture, communication et média.
Ces entreprises, souvent leaders sur leur marché sont reconnues au niveau
international pour leur expertise et leur savoir-faire. La collaboration permanente
entre les coureurs, les entreprises mais aussi les laboratoires de recherche du
territoire, permet aux skippers français de naviguer aujourd’hui sur les voiliers les
plus performants au monde.
L’étape lorientaise est l’occasion pour une partie de ces entreprises de mettre en
avant leurs compétences et de présenter leur savoir-faire.
Logiciels de navigation pour la régate et
l’étude de performance
ADRENA en route vers la victoire sur la
Volvo Ocean Race !
Que ce soit Addis sur Puma, Cape sur
Telefonica, Nélias sur Groupama, Oxley sur Camper ou encore Salter sur Abu
Dhabi, ils passent tous, une grande partie de leur temps, les yeux rivés sur leur
logiciel de navigation ADRENA !
ADRENA leur fournit des outils d’aide à la décision et de routage performants. Il est
certain dorénavant que la victoire se joue entre la barre et la table à carte. Et la
bataille pour la victoire finale est serrée puisqu’ils sont encore 4 (à armes égales au
niveau de leur logiciel de navigation) à pouvoir la convoiter !
ADRENA équipe non seulement la quasi-totalité de la flotte engagée mais est de
plus le Fournisseur Officiel de Groupama sailing team, seul bateau français engagé
depuis 1993 dans cette course tant convoitée.
ADRENA est une société spécialisée dans la production de logiciels de navigation
et d’aide à la performance.
> La Gamme ADRENA
A chacun son Adrena selon son style de
navigation !
• La Gamme First, Croisière et régate
occasionnelle
• La Gamme Standard, Navigation et régate
fréquente
• La Gamme Pro, Navigation et régate
intense
> ADRENA en 7 mots :
Recherche et développement : être toujours à la pointe en matière d’innovation.
Performance et excellence : au vu des skippers équipés et de leurs résultats, ceci
n’est plus à démontrer !
Esprit d’équipe et sens du service clients.
"L'art de la réussite consiste à savoir entourer les meilleurs."
Site : http://www.adrena.fr
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