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Vendée Globe 2016-2017

ALTEN, partenaire technologique de Mer Agitée, place l’innovation au cœur de la
course du Vendée Globe
Pour la première fois, ALTEN prend le large ! A l’occasion de l’édition 2016-2017 du Vendée Globe, ALTEN
met son expertise technologique au service de l’écurie de course au large Mer Agitée fondée par Michel
Desjoyeaux. L’ingénierie et la R&D sont au cœur des stratégies des écuries navales. Les ingénieurs ALTEN ont
ainsi su apporter un précieux concours à Mer Agitée en finalisant le logiciel de monitoring de penons
électroniques qui équipera le bateau SMA au départ de la 8ème édition du Vendée Globe. Les penons
électroniques, conçus par Mer Agitée et désignés sous l’appellation Trim ControlTM, constituent une véritable
innovation en matière d’aide à la navigation.
Les penons électroniques et leur logiciel développé par ALTEN changent la vie des skippers
Grâce à l’invention par Mer Agitée de penons électroniques qui remplacent avantageusement les brins de
laine fixés sur les voiles, nul besoin désormais de sortir de sa cabine ou d’attendre le levé du jour pour
connaitre la direction du vent et régler les voiles.
Pour finaliser le logiciel de son invention, Mer Agitée a fait
appel au spécialiste de l’Ingénierie et du Conseil en
Technologies ALTEN. L’innovation technologique que
représente le système de capteurs penons électroniques
associé au logiciel développé par ALTEN dépasse le seul
secteur nautique et pourrait avoir des applications
industrielles dans l’aviation, l’automobile ou l’éolien.
Penon électronique TRIM CONTROLTM - Crédit photo : V. Curutchet

ALTEN, un partenaire technologique de haut niveau
Stimulateur d’innovation et véritable « Maison des Ingénieurs », ALTEN propose aux ingénieurs
l’enrichissement de leur savoir-faire à travers des projets à forte valeur ajoutée dans plus de 170 domaines
techniques qui couvrent tous les secteurs (automobile, nucléaire, énergie…). C’est cette expertise dans
l’approche globale des enjeux d’un projet, quel qu’il soit, qui a permis à ALTEN de proposer une solution
optimale pour le logiciel de monitoring de penons électroniques.
Pour ALTEN, qui a fait du développement du capital humain l’une de ses valeurs fondamentales, contribuer
au Vendée Globe et à la réussite de l’aventure d’un skipper et de toute une écurie permet de promouvoir les
valeurs du sport et d’encourager le dépassement de soi. ALTEN s’attache à valoriser les talents et stimule
l’innovation en soutenant ses collaborateurs champions de haut niveau ainsi que les initiatives sportives et
caritatives de ses salariés.
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Bateau SMA - Crédit photo : B. Carlin/SMA

« Le Vendée Globe est l’ultime aventure humaine, commente Laurent Moerman, Directeur de Département
ALTEN. ALTEN est très fier de ce partenariat avec l’écurie de Michel Desjoyeaux pour cette édition 2016. C’est
l’occasion pour nous, de participer à une histoire extraordinaire, faite de courage, d’ambition, de
détermination et de solidarité, et de nous engager dans l’une des manifestations les plus prestigieuses. »
Le bateau SMA, équipé du système Trim ControlTM, prendra le départ de la 8ème édition du Vendée Globe le
6 novembre. SMA, groupe d'assurances mutuelles des professionnels et des entreprises, a débuté son
programme de sponsoring en 2015 en confiant le bateau SMA à Paul Meilhat et à l'écurie Mer Agitée.
À propos d’ALTEN
Leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), ALTEN réalise des projets de conception et d’études pour les
grands comptes industriels, télécoms et tertiaires (les Directions Techniques et les Directions des Systèmes d’Information). Créé en
1988, présent dans 20 pays, le Groupe ALTEN a réalisé un chiffre d’affaires de 1,54 milliard d’euros en 2015 et compte 22 900
collaborateurs, dont 88% sont des ingénieurs de haut niveau.
Références clients : Airbus, Total, Volvo, Safran, Orange, Alstom, PSA, Renault, Bouygues, SFR, EDF, Volkswagen, BMW, BNP Paribas,
Thales, Société Générale, Technip, ENGIE…
Pour toutes informations : www.alten.fr

À propos de Mer Agitée
Mer Agitée est une écurie de course au large créée par Michel Desjoyeaux. Son activité principale est la préparation de bateaux pour
des courses au large majeures type Vendée Globe (4 victoires sur 7 éditions), Route du Rhum, pour le compte de sponsors (FONCIA,
MACIF, SMA…). Les grands skippers sont à la recherche perpétuelle d’innovations pour gagner les points de performance qui feront
la différence en compétition. Laboratoire d’idées nouvelles, Mer Agitée développe des systèmes qui inspirent également les équipes
concurrentes. Les projets sont souvent réalisés en partenariat avec des fournisseurs ou des bureaux d’étude spécialisés. Des brevets
sont régulièrement déposés et certains systèmes font l’objet d’une commercialisation.
www.meragitee.com
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