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Communiqué	de	presse	

Saint	Fulgent,	vendredi	25	octobre	2019	
 
 

Maître CoQ à fond derrière Yannick Bestaven et Roland Jourdain ! 
 
Le départ de la 14e édition de la Transat Jacques Vabre est donné dimanche du 
Havre à 13h15. Une transat en double entre Le Havre et Salvador de Bahia que 
les skippers de l’Imoca Maître CoQ IV, Yannick Bestaven et Roland Jourdain, 
abordent avec une ambition et un enthousiasme partagés par tous les 
collaborateurs de l’entreprise vendéenne. 
 
Après quasiment dix mois de préparation, Yannick Bestaven (46 ans) et Roland 
Jourdain (55 ans) vont enfin pouvoir lâcher les chevaux dimanche à 13h15 pour 
4350 milles et environ deux semaines d’une Transat Jacques Vabre que l’un comme 
l’autre ne découvrent pas, puisqu’ils cumulent à eux deux 13 participations, pour 
deux victoires chacun, en Class40 pour le premier (2011 et 2015), en Orma et Imoca 
pour le second (1995 et 2001) ! 
 
Au bout d’une semaine chargée au Havre, entrecoupée d’un petit passage par la 
maison pour profiter une dernière fois de leurs proches, les deux skippers de Maître 
CoQ ne cachent ni leur impatience d’en découdre, ni leurs ambitions : « Nous 
sommes très contents d’aller faire du bateau ! Maître CoQ est prêt, bien fiabilisé, 
nous avons beaucoup navigué cette année, j’ai toute confiance en Bilou qui a une 
énorme expérience et connaît très bien cet IMOCA. Je pense que nous avons les 
moyens de jouer le podium, preuve en est, nos belles performances depuis le début 
de la saison », explique Yannick Bestaven. 
 
Même son de cloche chez son aîné : « Un Top 5 serait une belle place, la capirinha 
passerait encore mieux si on finissait dans le Top 3 ! Au niveau performances par 
rapport à la concurrence, il y a des moments où on rivalise avec les nouveaux foilers, 
d’autres où ils sont plus rapides. Ça nous arrangerait que les conditions 
météorologiques soient assez désordonnées pour mieux tirer notre épingle du jeu. » 
Directeur général de Maître CoQ, Christophe Guyony, qui suit au plus près les 
performances des deux skippers, ne dit pas autre chose : « On aimerait bien que ça 
« tape » un peu, parce qu’avec Yannick et Bilou, on a deux solides qui n’ont pas froid 
aux yeux et que le bateau Maître CoQ est bien costaud ! »  
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Une chose est certaine : ils seront nombreux, du siège de Saint-Fulgent au Havre en 
passant par tous les sites de Maître CoQ, à souffler dans les voiles du duo et à se 
passionner pour la course. « Nous avons construit notre communication cette année 
autour des 50 ans de la marque Maître CoQ et la Transat Jacques Vabre participe 
pleinement à la célébration de cet anniversaire. Nous serons d’ailleurs une 
soixantaine sur l’eau pour encourager nos skippers, dont deux couples de salariés 
tirés au sort à l’issue d’un jeu-concours, poursuit Christophe Guyony. Yannick a 
aussi passé beaucoup de temps cette année à rencontrer les salariés, et à l’inverse, 
nous avons organisé des tournois de baby-foot ou de fléchettes pour faire gagner 
une journée à La Rochelle avec lui, avec au programme visite de l’aquarium et 
navigation sur le bateau. 140 salariés et éleveurs ont ainsi navigué de mai à juillet. » 
 
Sur tous les sites de Maître CoQ, il sera par ailleurs possible de suivre la course au 
plus près, puisque seront diffusées sur les écrans installés dans les salles de pause 
des images réalisées en amont sur le bateau ou envoyées pendant la transat par les 
skippers, ainsi qu’une cartographie permettant de voir leur progression. Des 
informations seront également envoyées à tous les salariés du groupe LDC (maison-
mère de Maître CoQ) ayant accès à un poste informatique. « Le projet voile est très 
mobilisateur en interne. Partout dans les locaux, il y a des photos de voile, presque 
plus que de poulets ! », conclut en souriant Christophe Guyony. 
 
	

	
	
INFORMATIONS	PRATIQUES	
	
En	amont	du	départ	de	la	transat	Jacques	Vabre,	afin	d’organiser	au	mieux	votre	
entretien	avec	Yannick	et	Roland	ou	un	représentant	de	la	marque	dans	le	cadre	du	
sponsoring	voile,	merci	de	contacter	dès	à	présent	:	Caroline	Muller	–	06	83	00	83	83	
	
Mieux	connaître	le	projet	et	Maître	CoQ	?	Téléchargez	notre	dossier	de	presse	,	les	
palmarès	des	marins	et	la	fiche	technique	de	l'IMOCA	MAÎTRE	COQ	IV	
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A	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,	 Fermier	 Label	 Rouge	 et	 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	 2500	 salariés	 et	 a	 réalisé	 un	 chiffre	
d’affaires	de	520	millions	d’euros	en	2018.	

	

 
RETROUVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS SUR LA TOILE 

 
 
  

 

  

  

  

  

  

www.maitrecoq.fr  

  
	

	


