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Paprec	et	Arkéa	lancent	une	structure	commune	de	course	au
large

	
Yoann	Richomme	sera	le	skipper	de	l’IMOCA	PAPREC	ARKEA

	
Le	nouvel	IMOCA	est	dessiné	par	un	collectif	d’architectes
composé	d’Antoine	Koch	et	du	groupe	Finot-Conq

Paprec	et	Arkéa	renforcent	leur	engagement	dans	la	course	au	large
pour	 mener	 une	 nouvelle	 campagne	 pour	 le	 Vendée	 Globe	 2024.
C’est	 une	 grande	 première	 dans	 le	 monde	 de	 la	 course	 au	 large
puisque	les	deux	groupes	ont	choisi	de	créer	 leur	propre	structure
basée	 à	 Lorient,	 au	 cœur	 de	 la	 Sailing	 Valley.	 Yoann	 Richomme,
vainqueur	de	 la	Solitaire	du	Figaro	 à	deux	 reprises,	 de	 la	Route	du
Rhum	en	Class40	et	de	The	Ocean	Race	Europe	en	VO65	a	été	choisi
pour	 être	 le	 skipper	 du	 nouvel	 IMOCA	 PAPREC	 ARKEA	 dont	 la
construction	débutera	en	2022.

Paprec	et	Arkéa	lancent	une	structure	commune	de
course	au	large,	établie	à	Lorient

Déjà	 présents	 ensemble	 sur	 le	 Vendée	 Globe	 2020,	 Paprec	 et	 Arkéa
s’engagent	 dans	 une	 nouvelle	 campagne	 pour	 le	 Vendée	 Globe	 2024	 :
nouveau	 skipper,	 nouveau	 bateau,	 nouvelle	 équipe	 et	 une	 structuration
originale	 avec	 la	 création	 d’une	 filiale	 commune	 entre	 les	 deux	 groupes	 qui
entendent	co-construire	ce	nouveau	projet.

	
«	Chez	Paprec,	nous	sommes	présents	depuis	plus	de	vingt	ans	dans	l’univers
de	la	voile	et	de	la	course	au	large.	Ces	aventures	maritimes	sont	à	l’image	de
l’ADN	 du	 groupe	 :	 elles	 célèbrent	 le	 dépassement	 de	 soi,	 la	 force	 de
l’engagement	individuel	et	collectif.	Comme	pour	le	développement	du	groupe,
nous	misons	sur	le	long	terme.	C’est	pour	cela	que	nous	avons	franchi	le	pas
de	créer	notre	propre	équipe	avec	Arkéa,	un	partenaire	qui	partage	notre	vision
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d’excellence.	Ensemble,	nous	souhaitons	façonner	un	projet	à	notre	image,	un
projet	ambitieux	et	performant	qui	s’appuie	sur	l’humain.	»
Sébastien	Petithuguenin
Directeur	Général	Paprec	Group
	

Paprec	et	Arkéa	souhaitent,	à	travers	cette	démarche	commune,	construire	un
projet	pérenne	et	engagé	autour	des	valeurs	de	performance	et	d’innovation.	A
l’image	 des	 deux	 groupes	 en	 plein	 développement,	 la	 structure,	 dirigée	 par
Romain	Ménard,	vise	à	créer	le	contexte	le	plus	favorable	possible	sur	le	plan
humain,	 technologique	 et	 logistique	 pour	 accompagner	 Yoann	 Richomme	 et
PAPREC	ARKEA	dans	la	quête	de	l’excellence.	La	volonté	sera	aussi	de	partager
le	projet	sportif	et	 l’aventure	humaine	avec	 le	plus	grand	nombre.	Le	Vendée
Globe	a,	en	effet,	connu	cette	année	un	immense	succès	populaire	qui	le	place
parmi	les	événements	sportifs	les	plus	partagés	avec	le	grand	public.

Le	recrutement	de	talents	et	des	choix	technologiques
pour	inscrire	le	projet	dans	la	performance	sportive

C’est	 Yoann	 Richomme,	 skipper	 talentueux	 et	 expérimenté,	 qui	 mènera	 le
nouvel	IMOCA	PAPREC	ARKEA.	Architecte	naval	de	formation,	Yoann	compte	de
très	belles	victoires	à	son	palmarès	sur	divers	circuits	de	course	au	 large	en
solitaire	et	en	équipage.	Parmi	ses	principaux	faits	d’armes,	il	s’est	imposé	par
deux	fois	sur	l’exigeante	Solitaire	du	Figaro	(2016	et	2019)	et	sur	la	Route	du
Rhum	en	2018	en	Class40.
Même	s’il	avoue	que	le	Vendée	Globe	n’était	pas	un	rêve	d’enfant	au	départ,
celui	 qui	 voulait	 devenir	 menuisier	 envisage	 ce	 projet	 comme	 un
accomplissement	dans	sa	carrière.	Armé	d’une	vaste	expérience	du	large,	de
compétences	entrepreneuriales	 indéniables	et	d’une	motivation	sans	faille,	 le
natif	de	Fréjus	ne	s’est	jamais	senti	aussi	prêt	qu’aujourd’hui	pour	mener	à	bien
une	campagne	ambitieuse	pour	 le	tour	du	monde	en	solitaire	sans	escale	et
sans	assistance.

	
«	 J’avais	 évidemment	 suivi	 le	 parcours	 de	 Yoann.	 C’est	 un	 marin	 brillant	 qui
compte	parmi	 le	 cercle	 très	 fermé	des	doubles	 vainqueurs	de	 la	 Solitaire	 du
Figaro.	 Ce	 qui	 est	 intéressant	 chez	 lui,	 c’est	 qu’il	 a	 aussi	 une	 vision
entrepreneuriale.	 Au-delà	 du	 palmarès,	 c’est	 donc	 aussi	 sa	 personnalité	 qui
nous	 a	 séduit.	 Nous	 croyons	 fort	 en	 la	 capacité	 de	 Yoann	 à	 fédérer,	 diriger,
performer,	 partager	 et	 représenter.	 Nous	 sommes	 vraiment	 très	 satisfaits	 de
pouvoir	 attaquer	 cette	 deuxième	 campagne	 dans	 un	 cadre	 que	 nous	 avons
choisi	et	défini	pour	construire	un	projet	leader.»
Cédric	Malengreau
Directeur	Général	d'Arkéa,	Partenaire	communication	et	synergies	des	filiales	du
groupe	Crédit	Mutuel	Arkéa
	

Avec	ce	nouveau	projet,	Yoann	Richomme	et	ses	partenaires	visent	les	places
d’honneur	sur	 le	prochain	Vendée	Globe.	La	construction	d’un	nouvel	 IMOCA
sera	donc	 lancée	dès	 le	début	de	 l’année	2022	selon	 les	plans	d’un	collectif
d’architectes.
«	 Nous	 avons	 choisi	 les	 architectes	 début	 juillet	 »,	 précise	 Yoann.	 «	 Nous
sommes	 tombés	 d’accord,	 les	 sponsors,	 Romain	 et	 moi,	 en	 quelques	 jours
seulement.	Nous	avons	choisi	Antoine	Koch	et	 le	groupe	Finot-Conq	et	nous
nous	sommes	greffés	 sur	un	projet	en	cours	de	gestation,	 celui	de	Thomas
Ruyant.	 Nous	 essayons	 de	 trouver	 des	 synergies	 entre	 nos	 équipes	 pour
avancer	 intelligemment.	 Les	 moules	 du	 nouvel	 IMOCA	 sont	 en	 cours	 de
production,	 nous	 les	 recevrons	 en	 janvier	 et	 un	 créneau	 est	 réservé	 chez
Multiplast,	à	Vannes,	pour	début	2022.	La	construction	du	bateau	va	prendre	un
an.	»

Les	grandes	dates	de	la	construction	de	Paprec	Arkéa

Une	année	pendant	laquelle	Yoann	sera	très	investi	auprès	de	l’équipe	qui	se
forme	 autour	 de	 lui.	 Deux	 ingénieurs	 l’ont	 déjà	 rejoint,	 Gautier	 Levisse,
Responsable	Bureau	d'Études	et	Simon	Troël,	Responsable	Technique.	«	Nous
travaillons	à	construire	un	bateau	solide	pour	passer	plus	de	temps	sur	 l’eau
qu’en	chantier	:	toujours	facile	à	dire	mais	difficile	à	faire	!	»	poursuit	Yoann.	«
Notre	IMOCA	se	veut	être	un	bateau	marin	qui	passe	bien	dans	la	mer,	ce	qui
n’est	pas	chose	aisée	avec	ces	machines	qui	atteignent	plus	de	30	nœuds.
Nous	faisons	en	sorte	que	ce	soit	un	bateau	qui	plante	moins	que	ceux	de	la
dernière	 génération	 qui	 avaient	 tendance	 à	 recevoir	 beaucoup	 d’eau	 sur	 le
pont.	 Nous	 avons	 vu	 des	 développements	 très	 intéressants	 notamment	 en
Class40	ces	dernières	années.	Je	me	suis	tenu	au	courant	de	ces	évolutions	en
allant	naviguer	et	je	sais	aujourd’hui	que	les	décisions	que	l’on	prend	sont	liées
à	des	expériences	personnelles	et	non	des	éléments	virtuels.	C’est	rassurant.
»



Après	la	mise	à	l’eau	prévue	début	2023,	PAPREC	ARKEA	participera	à	toutes
les	courses	du	calendrier	IMOCA	en	double	puis	en	solitaire	avant	de	s’aligner
au	départ	du	Vendée	Globe	en	novembre	2024	«	avec,	on	l’espère,	un	projet
gagnant,	un	 très	bon	niveau	de	préparation	et	sans	 regrets	»	 conclut	 Yoann
Richomme.

	
		Né	le	12	juillet	1983	à	Fréjus
		En	couple,	deux	enfants
		Vit	à	Larmor-plage
		Diplôme	d’architecte	naval,	Southampton	Solent
University
	
	
	Double	vainqueur	de	la	Solitaire	du	Figaro	(2016	et
2019)
	Vainqueur	de	la	Route	du	Rhum	en	Class40	(2018)
	Vainqueur	de	The	Ocean	Race	Europe	en	VO65
(2021)

YOANN	RICHOMME

Le	programme	sportif	

	2023
Rolex	Fastnet	Race
Défi	Azimut
Transat	Jacques	Vabre
Transat	retour
(qualification	Vendée	Globe)

	2024
Transat	CIC
New	York	-	Vendée
Défi	Azimut
Vendée	Globe

	2025
Rolex	Fastnet	Race
Défi	Azimut
Transat	Jacques	Vabre

Des	partenaires	soudés

Sébastien	Petithuguenin
Directeur	Général	Paprec	Group
	
«	Chez	Paprec,	nous	sommes	présents	depuis	plus	de	vingt	ans	dans	l’univers
de	la	voile	et	de	la	course	au	large.	Ces	aventures	maritimes	sont	à	l’image	de
l’ADN	 du	 groupe	 :	 elles	 célèbrent	 le	 dépassement	 de	 soi,	 la	 force	 de
l’engagement	individuel	et	collectif.	Comme	pour	le	développement	du	groupe,
nous	misons	sur	le	long	terme.	C’est	pour	cela	que	nous	avons	franchi	le	pas
de	créer	notre	propre	équipe	avec	Arkéa,	un	partenaire	qui	partage	notre	vision
d’excellence.	Ensemble,	nous	souhaitons	façonner	un	projet	à	notre	image,	un
projet	ambitieux	et	performant	qui	s’appuie	sur	l’humain.	Notre	rencontre	avec
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Yoann	a	été	une	évidence.	C’est	un	marin	extrêmement	humble	et	talentueux,
qui	a	su	monter	son	palmarès	avec	patience	pour	être	prêt	désormais	à	viser
un	tour	du	monde	en	solitaire.	Nous	sommes	impatients	de	le	voir	prendre	la
barre	du	bateau	en	cours	de	construction.
Nous	 avons	 en	 effet	 réuni	 une	 équipe	 d’experts,	 qui	 comptent	 parmi	 les
meilleurs	dans	leurs	domaines	respectifs,	pour	aller	encore	plus	loin	dans	les
performances	de	ces	machines	volantes.
Le	 Vendée	 Globe	 constituera	 le	 6e	 tour	 du	 monde	 pour	 le	 groupe.	 Nous
sommes	à	l’aube	d’un	projet	extrêmement	enthousiasmant.	»
	
	
Cédric	Malengreau	
Directeur	Général	d'Arkéa,	Partenaire	communication	et	synergies	des	filiales	du
groupe	Crédit	Mutuel	Arkéa
	
	«	Au	sein	d’Arkéa,	nous	avons	bien	mesuré	la	puissance	du	Vendée	Globe	qui
est	en	réalité	bien	plus	qu’un	événement	sportif.	Ce	tour	du	monde	unique	est
extrêmement	fédérateur	et	dégage	une	image	très	positive	autour	de	valeurs
que	 nous	 portons	 au	 sein	 du	 groupe	 :	 l’engagement,	 l’innovation,	 le
dépassement	de	soi	...	C’est	une	vision	que	nous	partageans	avec	Paprec	et
cela	nous	a	donné	envie	d’aller	plus	loin,	pour	construire	ensemble	un	projet
qui	nous	ressemble	et	qui	rassemble.	J’avais	évidemment	suivi	le	parcours	de
Yoann.	C’est	un	marin	brillant	qui	compte	parmi	le	cercle	très	fermé	des	doubles
vainqueurs	de	la	Solitaire	du	Figaro.	Ce	qui	est	intéressant	chez	lui,	c’est	qu’il	a
aussi	 une	 vision	 entrepreneuriale.	 Au-delà	 du	 palmarès,	 c’est	 donc	 aussi	 sa
personnalité	qui	nous	a	 séduit.	Nous	croyons	 fort	 en	 la	 capacité	de	Yoann	à
fédérer,	diriger,	performer,	partager	et	représenter.	Nous	sommes	vraiment	très
satisfaits	 de	 pouvoir	 attaquer	 cette	 deuxième	 campagne	 dans	 un	 cadre	 que
nous	avons	choisi	et	défini	pour	construire	un	projet	leader.	Notre	volonté	est
aussi	de	faire	rayonner	ce	projet	auprès	du	plus	grand	nombre	et	notamment
nos	collaborateurs,	administrateurs	et	clients,	pour	 les	embarquer	dans	cette
fantastique	aventure	qu’est	le	Vendée	Globe.	»
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Arkéa,	partenaire	communication	et	synergies	des	filiales	du	Groupe	Crédit	Mutuel	Arkéa	:
Arkéa	est	une	filiale	du	groupe	Crédit	Mutuel	Arkéa.	Elle	met	au	service	des	filiales	du	groupe	Crédit	Mutuel	Arkéa
un	ensemble	de	moyens	et	de	prestations	de	communication	et	de	promotion	de	leurs	activités,	en	s’appuyant
sur	une	marque	forte	et	créatrice	de	valeur.
Sous	 son	 seul	 nom	ou	 en	 partenariat,	 ARKEA	 soutient	 désormais	 plusieurs	 équipes	 sportives	 professionnelles
dans	le	cyclisme,	la	voile	ou	le	rugby	ainsi	qu’une	salle	de	spectacles.	Le	sport	et	la	culture	incarnent	des	qualités,
des	valeurs	auxquelles	le	groupe	est	très	attaché	:	l’humilité	et	la	persévérance,	l’esprit	d’équipe	et	le	respect	de
chacun,	l’audace	et	l’ambition.
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Arkéa	et	la	voile	:
L’engagement	du	groupe	Crédit	Mutuel	Arkéa	dans	la	voile	est	né	il	y	a	20	ans.	Le	Crédit	Mutuel	de	Bretagne	est
présent	avec	succès	sur	les	circuits	Figaro	et	Class	40.	Dans	la	continuité,	le	Crédit	Mutuel	Arkéa,	en	partenariat
avec	 le	 groupe	 Paprec,	 a	 gravi	 en	 2019	 un	 nouvel	 échelon	 en	 s’attaquant	 au	 circuit	 IMOCA	 et	 au	 challenge
Vendée	Globe.	Partageant	avec	 la	voile,	 les	valeurs	de	dépassement	de	soi	et	de	 recherche	de	performance,
Arkéa,	 le	 partenaire	 communication	 et	 synergies	 des	 filiales	 du	 Groupe	 Crédit	 Mutuel	 Arkéa,	 veut	 désormais
donner	du	sens	à	son	sponsoring	et	l’inscrire	dans	la	continuité.
Plus	d’informations	:	www.cm-arkea.com

Paprec	Group	:
Le	groupe	a	été	fondé	et	est	dirigé	depuis	sa	création	par	Jean-Luc	Petithuguenin.	Leader	français	du	recyclage,
Paprec	 s’impose	 désormais	 comme	 n°3	 Français	 du	 traitement	 des	 déchets	 (méthanisation,	 compostage,
incinération,	gestion	des	installations	de	stockage	de	déchets	non	dangereux).	Il	est	passé	en	25	ans	de	45	à	12
500	collaborateurs	et	collaboratrices.	Le	groupe	collecte,	recycle	et	valorise	16	millions	de	tonnes	de	déchets	et
son	chiffre	d’affaires	atteint	2	milliard	d’euros.	Paprec	Group	est	connu	et	reconnu	depuis	sa	création	pour	son
engagement	en	faveur	de	la	diversité,	de	la	laïcité	et	de	la	lutte	contre	toutes	les	formes	de	discriminations	dans
l’entreprise.	Jean-Luc	Petithuguenin	a	par	ailleurs	été	choisi	deux	fois	pour	le	prix	de	l’Entrepreneur	de	l’année,
par	Ernst	and	Young	et	par	BFM	Business.	La	rédaction	de	l’Usine	Nouvelle	l’a	élu	Industriel	de	l’année	en	2020.
Plus	d’informations	:	www.paprec.com

Paprec	et	la	voile	:
Avec	six	victoires	majeures	sur	le	circuit	IMOCA	en	17	ans	et	cinq	participations	au	Vendée	Globe	aux	côtés	de
Jean-Pierre	Dick	et	Sébastien	Simon,	 le	groupe	Paprec	 figure	parmi	 les	acteurs	majeurs	du	sponsoring	voile.	 Il
poursuit	l’aventure	sur	le	circuit	professionnel	en	s’engageant	aux	côtés	de	Yoann	Richomme.
En	parallèle,	 le	groupe	participe	aux	 régates	TP52	Superseries,	alignant	un	équipage	amateur	de	haut	niveau,
skippé	 avec	 succès	 par	 Stéphane	Névé,	Directeur	 de	Coved	 Environnement	 56.	 Par	 ailleurs,	 Paprec	 soutient
également	la	voile	au	travers	de	la	mise	en	place	d’une	filière	pour	accompagner	trois	lycées	à	Vannes.
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