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Sponsoring - Voile

Adrena navigue avec l'équipe de France de voile
Adrena devient le fournisseur officiel de l'équipe de France de Voile.

Adrena a publié un communiqué de presse sur son site Internet indiquant qu'elle
devient  le  fournisseur  officiel  de  l'équipe  de  France  de  Voile.  Partenaire
jusqu'aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, Adrena fournira ses logiciels de
navigation, d'analyse,  de  performance à  l'équipe  de  France  de  Voile.  Dans le
communiqué, le partenaire indique que « dans un premier temps, les produits

Adrena vont aider l’équipe technique et les entraîneurs à : créer des fichiers à

maillages fins de données météorologiques (vent, courants…) en rejouant les

données grâce à la fonction " replay " du logiciel de navigation Adrena / créer

les  polaires  de  vitesse  des  différentes  séries  olympiques  avec  le  logiciel

Optima ».  Adrena se réjouit  de ce partenariat  : « Participer  à l'aventure olympique aux cotés de la

prometteuse équipe de France de Voile est un challenge qu'à tout de suite souhaité relever l'équipe

recherche  et  développement  d'Adrena  ».  Adrena  aidera  cette  équipe  à  la  décision  tactique  et
météorologique pour les prochains Jeux Olympiques où leur objectif est de récolter six médailles.
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