
Cap sur le Vendée Globe 2020 ! Yannick Bestaven, le skipper Maître CoQ,
vient d’acquérir un nouvel Imoca 60 pieds et se convertit ainsi aux foils. E
II de Roland Jourdain, Yannick Bestaven et Maître CoQ se donnent, avec
ce nouveau monocoque, toutes les chances de réussites sur les
prochaines grandes courses. Un investissement majeur qui répond en tout
point au partenariat scellé entre le skipper et la marque inspirée qui fête,
en 2019, ses 50 ans. L’objectif premier pour le tandem est de se qualifier
pour le prochain Vendée Globe.

www.maitrecoq.fr

Maître CoQ & la voile. 
ACQUISITION D’UN FOILER POUR L’EQUIPE VOILE MAÎTRE COQ ! 

Un Maître CoQ IV taillé pour les podiums
L’esprit d’innovation au service de la course !

Communiqué de presse sous embargo jusqu’au 18 janvier à 12H00 

Cap sur le Vendée Globe 2020 ! Yannick Bestaven, le
skipper Maître CoQ, vient d’acquérir un nouvel Imoca
60 pieds équipé de foils. Ex-Safran II de Roland
Jourdain, l’équipe voile Maître CoQ se donne, avec ce
nouveau monocoque, toutes les chances de réussite
sur les prochaines grandes courses. Un investissement
majeur qui répond en tout point au partenariat scellé
entre le skipper et la marque inspirée qui fête, en 2019,
ses 50 ans. L’objectif premier pour le tandem est de se
qualifier pour le prochain Vendée Globe.

Ce monocoque 60 pieds, Ex-Safran II de Roland Jourdain, a été
dessiné par le cabinet d’architecture VPLP et Guillaume Verdier et
mis à l'eau en mars 2015. Initialement construit pour le skipper
Morgan Lagravière et sa participation au Vendée Globe 2016,
cette bête de course a déjà un beau palmarès. Conçu sur les
mêmes plans de carène que le vainqueur du dernier Vendée
Globe, Maître CoQ IV est aussi doté de foils. Ils permettent de
soulever la coque aux allures portantes afin de réduire la traînée et
ainsi augmenter la vitesse. « Ce foiler est fiable et a déjà été
éprouvé dans de belles courses par le passé ! Il assure ainsi la
continuité du projet voile. Nos objectifs sont revus à la hausse,
dans l’esprit de performance et d’innovation qui lie l’entreprise
Maître CoQ à la voile depuis 2012 », explique Christophe Guyony,
Directeur général de Maître CoQ.

Maître CoQ IV sortira du chantier KAIROS à Concarneau le
lundi 21 janvier. Revêtu des couleurs anniversaire des 50 ans de
Maître CoQ, sa mise à l’eau se fera le mardi 22 janvier. Une série
d’essais est ensuite prévue pour mettre au point le bateau, avant
un convoyage vers Cascaïs (sud Portugal). Un entraînement
intensif y sera mené par Roland Jourdain, ami de longue date
de Yannick Bestaven. Durant ces trois prochains mois, le
skipper Rochelais va devoir s’adapter très vite au pilotage de
ce foiler afin de faire corps avec la machine.

Un Palmarès déjà bien rempli ! 
2015 :
+ Record SNSM en 1 j, 15 h et 7 mn.
+ 6ème Artemis Challenge
+ Abandon dans la Transat Jacques Vabre
2016 :
+ 9ème de la Transat New York-Vendée
+ 2e du Défi Azimut
+ 3e du Chrono Azimut
+ Abandon sur le Vendée Globe après 17 jours de course à
la suite d'une avarie de safran (OFNI)

2017 :
+ Vainqueur du Grand Prix Guyader
+ 3ème de la Transat Jacques Vabre en 14j 1h et 31mn 44s

Fiche technique du bateau Maître CoQ 
Architecte : VPLP//Guillaume Verdier
Chantier : CDK Technologies
Date de lancement : mars 2015
Longueur : 18,28 m / Largeur : 5,80 m
Tirant d éau : 4,50 m
Déplacement (poids) : 8  tonnes
Hauteur mat aile carbone: 29 m
Voile quille : acier
Quille basculante, 2 foils, double safrans suspendus
Surface de voiles au près : 300 m²
Surface de voiles au portant : 500 m²



Maître CoQ vient d'achever une nouvelle tranche de XX millions d'euros
d'investissements pour moderniser son site de production à Saint-Fulgent,qui
bénéficie désormais d’installations uniques en Europe. Un projet d’extension de
X m2,est en cours,sur le site de Sainte-Hermine et représentera un
investissement de 25 millions d’euros en 2019. Enfin,une attention toute
particulière est portée aux salariés et à l’emploi : 0,4% de la masse salariale a été
placée dans des programmes de formation pour favoriser la mobilité interne et
Maître CoQ projette le recrutement de XX postes d’ici à 2019.
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Contacts médias
(Pour toutes demandes de visuels, d’informations ou d’interviews liées au partenariat sportif entre l’entrepriseMaître CoQ et Yannick Bestaven.)

Maître CoQ sur les réseaux sociaux : 

@MaitreCoQ Maître CoQ Maître CoQ

Maître CoQ & Yannick Bestaven
Les 50 ans de Maître CoQ de la marque démarrent fort !

De retour dans la voile depuis l’été 2018,Maître CoQ et son
skipper ont su nouer une belle relation,notamment lors de la
participation à la Route du Rhum en Novembre dernier. Unis par
les mêmes ambitions de réussite et déterminés à se qualifier pour
le Vendée Globe 2020,le duo partage les mêmes valeurs
fondatrices : l’esprit d’innovation,le goût de la performance et la
soif de challenges. Maître CoQ a d’ailleurs accueilli Yannick,le 18
décembre dernier au sein de l’entreprise. L’occasion pour le
skipper d’aller à la rencontre des salariés mais aussi des éleveurs
partenaires. Il a pu visiter,à l’approche des fêtes de Noël,un
élevage de chapons ainsi qu’un atelier de production. Une belle
journée qui a permis au skipper de découvrir le savoir-faire de
Maître CoQ et d’échanger avec des salariés passionnés par le
projet voile !

La marque fête ses 50 ans en 2019. L’occasion pour Maître
CoQ de concocter une année festive où la voile sera notamment
à l’honneur : l’aventure sera partagée avec tous les salariés. Le
coup d’envoi des 50 ans sera donné à l’occasion des vœux de
l’entreprise,où près de 1000 salariés sont attendus le 18 janvier
prochain à 18h à Chantonnay en présence de Denis Lambert,
Président Directeur Général du groupe LDC,de Christophe
Guyony,Directeur Général de Maître CoQ,et de Yannick
Bestaven.

L’acquisition de Maître CoQ IV par le skipper sera annoncée
lors de cette soirée. Maître CoQ et Yannick Bestaven
musclent leur jeu et visent désormais les podiums sur les
courses à venir. Le Vendée Globe est plus que jamais dans
les esprits et en ligne de mire.

À propos de Maître CoQ :
Marque du groupe alimentaire LDC (Groupe français majeur de la volaille en Europe),
Maître CoQ propose aux consommateurs depuis 1969,une large offre de volailles
sous signe de qualité (origine France,Label Rouge,Bio,certifiée Bleu Blanc Coeur)
crues ou déjà préparées. L’entreprise possède 5 sites de production en France (4 en
Vendée et 1 en Auvergne). Elle emploie 2 500 salariés et a réalisé un chiffre
d’affaires de 520 millions d’euros en 2018. www.maitrecoq.fr

Calendrier des courses  2019 & 2020 

2019
+ Bermudes 2000 (en solo) au départ de Douarnenez (09/05). 
+ Fastnet Race (en double)  au départ de Plymouth (03>11/08)
+ Transat Jacques Vabre (en double) Le Havre –Salvador de Bahia 
(Brésil)  départ le 27 octobre 

2020
+ The Transat (en solo)  départ de Plymouth en mai
+ New York/Les Sables (en solo) - Départ de New York en juin 
+ Le Vendée Globe - départ le Dimanche 8 novembre 

Yannick en dédicace dans les locaux de Maître CoQ 

Yannick sur le site de production de 
Maître CoQ à Chavagnes-en-paillers. 

https://www.facebook.com/MaitreCoQ/
https://www.linkedin.com/company/maitrecoq/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UCqQukgCzm0kvWHiMWlwrHug
http://www.maitrecoq.fr/

