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10 Septembre 2015

ADRENA ET PEN DUICK DANS LE MEME BATEAU 
Adrena, leader français des logiciels de navigation pour la course au large, et 
Pen Duick, organisateur de courses océaniques, renouvellent leur collaboration 
jusqu’à fin 2018. 
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A venir! 

Course incontournable du circuit Fi-
garo et unique épreuve en Méditer-
ranée, la dernière manche du Cham-

pionnat Elite de Course au Large en 
solitaire partira de Sète le 20 Sep-
tembre prochain. 

ADRENA s’engage aux côtés de la 
Generali Solo pour sa 20ème édition !

Partenaires depuis 5 ans déjà  

Les deux sociétés se réengagent en-
sembles sur le long terme en s’asso-
ciant jusqu’à la Route du Rhum 2018.

ADRENA équipe la direction de course 
des régates organisées par Pen Duick. 
Ses logiciels de navigation permettent 
d’établir un lien entre les coureurs 
et les équipes d’organisation. Grâce 
à des outils communs, la sécurité en 

mer est renforcée. Ainsi la direction 
de course peut suivre les concurrents 
et estimer des ETA. Les nombreuses 
fonctionnalités des logiciels ADRENA 
permettent également de préparer et 
d’animer les briefings skippers et les 
points presse : lecture des fichiers mé-
téo,  RoadBooks, suivi et routage des 
concurrents, classement… 

Dans le cadre de leur  collaboration, 
l’équipe technique d’ADRENA était 
présente à Bordeaux en Juin dernier 
pour le départ de la Solitaire du Figaro 
- Eric Bompard Cachemire, en soutien 
technique aux organisateurs et aux 
figaristes, équipés à plus de 80% par 
les logiciels ADRENA.

ADRENA, Partenaire Technique de : 

- la Solitaire du Figaro 2016,17&18

- la Transat AG2R La Mondiale 2016&18

- la Transat Solitaire Figaro Bénéteau 2017

- la Generali Solo 2017

- la Route du Rhum 2018

Ils ont dit 

Claire Renou, Direction de course et 
coordinatrice nautique de Pen Duick 
«La cartographie ADRENA avec le 
positionnement des bateaux nous per-
met de vérifier qu’ils respectent bien le 
parcours défini mais également de voir 
si un bateau recncontre un problème 
car sa route diverge de la trajectoire 
ou que sa vitesse n’est pas en adéqua-
tion avec la météo qu’il rencontre.» 

Gilles Chiorri, Directeur de course de 
Pen Duick «Lorsque l’on prépare un 
projet maritime (course, convoyage, 
croisière), j’aime bien rappeler que si 
tout se passe en mer, c’est que rien 
n’a été négligé à terre, et aujourd’hui 
l’usage d’un logiciel de navigation 
permet de couvrir en amont une 
grande partie des aspects à anticiper 
pour mener à bien son projet.» 

Cécile Rodet, Fondatrice et Gérante 
d’ADRENA «C’est en accompagnant 
toujours au plus près les compétitions 
nationales et internationales qu’ADRE-
NA réaffirme son engagement et sa 
légitimité auprès des coureurs et s’im-
pose comme l’outil indispensable pour 
la Course au Large.» 


