COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'escale hivernale au chantier Nautymor à Hennebont est terminée et
Olmix retrouve son élément naturel ce mardi 8 mars. Après une rapide
descente du Blavet, le trimaran bleu est maintenant amarré à son ponton
en face de la base de Lorient. Pierre Antoine et son équipe pourront ainsi
parachever la préparation du bateau pour la saison 2016. Plusieurs sorties
en mer sont prévues dans les prochaines semaines pour effectuer les
derniers travaux et peaufiner les réglages.
Pas de grands changements sur Olmix pendant cet hivernage, mais
beaucoup de travaux d'entretien, de peintures, et une quête incessante de
l'optimisation. En d'autres termes, Pierre Antoine a fait une révision
complète du bateau avant de prendre le départ des deux transats
programmées en 2016. Le système de communication par satellite a été
modifié pour permettre l'envoi d'images, comme demandé par les
organisateurs de course.

2 TRANSATS AU PROGRAMME 2016
Skipper accompli, Pierre Antoine navigue depuis 30 ans avec la même
passion et une envie de gagner intacte. En 2015, il s'est distingué chez nos
amis d'outre-Manche en terminant second de la Fasnet Race, une course
rapide mais exigeante en mer d'Irlande. Cette année, retour sur
l'Atlantique avec deux transats, l'une en solitaire et la seconde en
équipage :
Le 2 mai, Olmix prendra le départ de The Transat
à Plymouth. Destination New-York ! La mythique
transat anglaise gagnée par Éric Tabarly en 1964
renait cette année avec toujours la même formule :
« un homme, un bateau, un océan ». Pour se
préparer à l'Everest de la voile, Pierre Antoine
naviguera en solitaire jusqu'à Saint-Malo où les
bateaux seront regroupés pendant une dizaine de
jours avant de traverser ensemble la Manche
dans un warm-up convivial.
Olmix restera sur le continent américain pendant quelques semaines,
jusqu'au départ de la Québec / Saint-Malo le 10 juillet. Cette transat retour
sera courue en équipage sur un parcours historique. Pierre Antoine a déjà
participé en 2008 à cette course qu'il avait terminée à la deuxième place à
la barre de ce même trimaran.
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DES PARTENAIRES ENGAGÉS
Seul multicoque de course construit entièrement en bois
et époxy en 1991, Olmix est un bateau qui a une longue
histoire et un palmarès exceptionnel. Le trimaran reste
performant et l'esprit insufflé par Pierre Antoine et son
co-skipper Jean-Yves Derrien a séduit les partenaires
qui se sont engagés à leurs côtés. Car au-delà des
performances sportives, l'équipage du trimaran est très
impliqué dans les associations qui le soutiennent.
Pierre Antoine et Jean-Yves Derrien sont engagés depuis
plusieurs années aux côtés de France Parrainage,
association humanitaire reconnue d'utilité publique qui
accompagne au quotidien des jeunes en situation
difficile. Ce « partenariat de cœur » se traduit très
concrètement par des visites du bateau et des sorties en
mer pour des enfants et adolescents. Un nouveau
programme sera mis en place à Saint-Malo l'été
prochain, après l'arrivée de la transat Québec /
Saint-Malo.
Olmix navigue également pour le RIEM, réseau des
sciences marines participatives, depuis 2014 : que ce soit
en course où lors de sorties spécifiquement
programmées, le bateau participe à la mission « Objectif
Plancton » pour effectuer des prélèvements nécessaires
à une étude de longue haleine menée sur le plancton par
des chercheurs d'Océanopolis à Brest et la Station
Biologique de Roscoff. Cette action répond à un véritable
besoin des scientifiques et des industriels qui plus que
jamais ont besoin de collecter des données pour faire
avancer la recherche.
Olmix Group, expert des biotechnologies marines,
développe des produits à base d'algues et d'argiles pour
la nutrition et santé animale, végétale et humaine,
proposant ainsi des alternatives concrètes aux additifs
chimiques, aux pesticides et aux antibiotiques. Leader
dans le développement de l'économie bleue en Bretagne,
Olmix Group a ouvert à l'automne dernier la Breizh Algae
School, premier centre de formation dédié aux algues et
à leurs applications pratiques. Hervé Balusson,
fondateur d'Olmix Group, souhaite à travers ce
partenariat faire partager sa vision de l'environnement et
sensibiliser plus largement la population sur les
richesses cachées dans l'océan.
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