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Investissez dans la course au large et la voile !
Naviguer, aussi vite que possible, à travers la planète, en défiant les éléments 

sans jamais perdre de vue les valeurs du sport et de ses protagonistes.

Les athlètes qui sont complets à la fois physique-
ment point de vue intellectuel. Les aventuriers des 
temps modernes doivent connaître la météorolo-
gie, les compétences sportives, en particulier la 
gestion du sommeil et sont en général de très bon 
communicants.

Le développement technologique permet de 
repenser le transport dans le respect total de la 
planète,en essayant de minimiser l’empreinte 
carbone des carbone des bateaux de course,  qui 
permettent néanmoins des records passés sans 
cesse.

Une compétition extrême. De longues régates qui 
traversent tous les océans du monde, en s’affron-
tant avec d’autres marins, avec les éléments et 
avec eux-mêmes.

Une équipe de voile est certainement un outil de 
communication des plus pertinent, mais il est 
aussi largement utilisé dans les domaines de la 
communication interne qu’externe.
une journée à bord d’un bateau de course dont 
le capitaine est un célèbre skipper, restera un 
souvenir inscrit pour des années.

Un programme d’investissement adaptable, lié
à l’échelle de vos ambitions et à votre  stratégie 
en matière de marketing.

Cela signifie également avoir un espace VIP au 
départ. et aux arrivées de régates pour créer des 
événements sensationnels.
Vos clients, vos employés peuvent profiter d’un 
moment inoubliable grâce à vous, créer un climat 
propice aux affaires.

La voile est un axe de communication stratégique 
qui vous permet d’être vu par de grands groupes 
internationaux qui ont décidé d’investir dans le 
sport.
Finance, banques, compagnies d’assurance, 
mode construction, automobile - aucun secteur 
ne fait défaut.

Il s’agit d’investissements qui peuvent créer de 
belles histoires pendant de nombreuses années 
et associer votre entreprise à une personnalité,à 
un projet sportif qui reflètevos valeurs,. votre 
skipper  sera votre ambassadeur pendant les 
événements  sportifs, mais pas seulement.
lors d’une conférence annuelle, il est intéressant 
d’inviter son skipper pour souligner les similitudes 
entre votre entreprise et votre expérience de la 
concurrence et son expérience de la compétition.
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Est un Marin exceptionnel et un homme remarquable, car au-delà de ses impressionnantes 
performances, son humilité lui permet de rester animé par le souci de se dépasser.

C’est un Passionné de course au large, un excellent communiquant, un brillant compétiteur 
et il est plein d’humour. Pour moi, il est l’un des meilleurs ambassadeurs pour une entreprise 
désireuse de s’investir dans la course au large.

Du mini 6,50 au figaro 3, il a su s’imposer et briller en se hissant à la 1ère place des épreuves 
et des étapes les plus prestigieuses comme la Solitaire du figaro 2022.

Comme un véritable touche-à-tout reconnu par ses pairs, il est régulièrement sollicité sur 
des bateaux beaucoup plus gros comme l’Ultim « Actual » ou l’Imoca « Bureau Vallée ». 
Il participera encore une fois, cette année à la Transat Jacques Vabre aux côtés de Louis 
Burton, avant d’entamer son propre programme en Class40 avec comme Cap, la Route du 
Rhum 2026. 

Le mot du Manager
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Né à Ploemeur (56)  le 21 Avril 1985
Marié 2 enfants

Davy BEAUDART
2022
• Solo guy cotten figaro3 : 1er bizuth

• Solitaire du figaro : 1er première étape

• 3e bizuth au classement général

2021
• Ocean race Europe imoca avec Louis Burton : 4e

• Défi Azimut imoca avec Louis Burton : 4e

• Transat Jacques Vabre imoca avec louis Burton : Abs

2020
• duo Concarneau serie avec Anne-Claire le Berre : 1er

2019
• mini Fastnet serie avec Amelie Grassi : 3e

• Fastnet race imoca avec louis Burton : 4e

• Défi Azimut imoca avec Louis Burton: 6e

• Transat Jacques Vabre imoca avec Louis Burton : 10e

2018
• Mini Fastnet (avec Amélie Grassi). Série : 2e

• Trophée Marie-Agnès Péron. Série : 3e

• Plastimo Lorient Mini 6.50. Proto : 2e

(avec François Jambou)

2017
• saison trophée atlantique en mach 6.50 avec Yves le Blevec

• trophée atlantique sur ultim Actual avec Yves le Blevec

• Transat “The Bridge” ultim Actual avec Yves le Blevec : 5e

2016
• Mini Fastnet (avec Charly Fernbach). Série : 1er

• Trophée Marie-Agnès Péron. Série : 5e

• Lorient Bretagne Sud Mini.Proto : 1er

Palmarès
2015
• Mini transat Douarnenez Guadeloupe proto : 1er sur la première étape, abs 

sur 2e étape.

• Mini Fastnet (avec David Raison). Proto : 1er

• Trophée Marie-Agnès Péron.Proto : 1er

• Pornichet Sélect 6.50. Proto : 1er

• Lorient Bretagne Sud Proto avec Yves Le Blevec : 1er

2014
• Mini Fastnet (avec David Raison). Proto : 4e

• Trophée Marie-Agnès Péron. Proto : 2e

• Saison Trophée Atlantique en mach 6.50 avec Yves le Blevec

2013
• La trinité plymouth serie : 1er

• Participation au Grand Prix des multicoque 50 avec Yves le Blevec

2012
• La Trinité Plymouth série : 3e

• Saison Trophée Atlantique en mach 6.50 avec Yves le Blevec

2011
• Mini Transat La Rochelle Brésil série : 5e

• Mini Fastnet série : 3e

• Trophée Marie-Agnès Péron.Proto : 1er

• Pornichet Sélect 6.50 série : 2e

2010
• Les Sables Les Açores Les Sables série : 1er première étape, 3e au général

• Mini Fastnet série : 3e

• Trophée Marie-Agnès Péron série : 1er

2009
• Mini Fastnet série : 3e

• Trophée Marie-Agnès Péron série : 1er
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Qui est Davy BEAUDART ?
Il a commencé à naviguer relativement tard, car ce n’est 
qu’à 13 ans qu’il s’intéresse au bateau. L’environnement 
familial lui a toujours permis d’être proche du milieu 
marin, mais sans que cela ait suscité chez lui l’envie de 
régater.

Malgré ce commencement tardif, c’est l’escalade, dès 
16 ans il navigue déjà sur son premier mini 6.50, et là 
c’est l’engouement immédiat pour la course au large ! 

Le Mini 6.50, classe dans laquelle il va évoluer pendant 
plusieurs années avec des bateaux de série et des 
protos, va lui permettre d’exceller en enchaînant jusqu’à 
15 victoires.

Davy s’est révélé en tant que coureur au large passionné, 
mais aussi et surtout comme un compétiteur, animé par 
la volonté permanente de progresser et d’aller plus vite 
que les autres. À ses 18 ans il fait le choix de se lancer 
dans l’entrepreneuriat. Obnubilé par le monde de la 
course au large, c’est dans son chantier naval Nautymor à Hennebont qu’il fait valoir ses qualités 
d’entrepreneur et devient une référence dans la préparation des bateaux.

Ses connaissances techniques sont un de ses principaux atouts. Plusieurs skippers en Imoca 
ou en Ultime, font régulièrement appel à lui en tant que co-skipper ou membre d’équipage afin 
d’exploiter non seulement ses qualités de marin, mais aussi tout son bagage technique. L’ambition 
de Davy est de continuer à progresser pour se hisser aux plus hauts niveaux de la course au large.
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Témoignage :
Son palmarès en dit long sur ses qualités 

de marin et sa capacité à s’engager pleinement 
dans des projets performants.

Ce que j’aime chez Davy c’est son incroyable amour 
du travail bien fait, c’est un navigateur méticuleux.

C’est quelqu’un qui aime relever des défis.

 Louis BURTON 
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https://www.france.tv/france-3/bretagne/jt-19-20-bretagne/3776509-emission-du-jeudi-25-aout-2022.html
https://www.letelegramme.fr/voile/louis-burton-et-davy-beaudart-au-cafe-de-la-marine-video-25-09-2021-12833621.php
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/course-au-large/solitaire-du-figaro/solitaire-du-figaro-apres-jury-davy-beaudart-devient-finalement-le-vainqueur-de-l-etape-583014a4-249c-11ed-b87a-5a37cb5b8d3c
https://www.ouest-france.fr/sport/voile/defi-azimut-burton-et-beaudart-on-a-parfois-prefere-lever-le-pied-0c62455e-189c-11ec-a0d3-7bd64ac845f0
https://www.lequipe.fr/Voile/Actualites/Davy-beaudart-vainqueur-sur-tapis-vert-de-la-premiere-etape-de-la-solitaire-du-figaro/1350056
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/course-au-large/transat-jacques-vabre/transat-jacques-vabre-navigation-tonique-a-bord-de-bureau-vallee-durant-le-convoyage-vers-le-havre-6bc16986-389e-11ec-9cb1-c86d22f334b1
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VOIR L’ARTICLE VOIR L’ARTICLE VOIR L’ARTICLE

VOIR L’ARTICLEVOIR L’ARTICLE

https://www.francebleu.fr/sports/voile/voile-louis-burton-qui-a-des-attaches-en-berry-finit-de-la-transat-jacques-vabre-1573418214
https://www.leprogres.fr/sports/2015/09/23/mini-transat-davy-beaudart-comme-un-avion
https://www.adonnante.com/35655-course-au-large-mini-transat-2015-rencontre-avec-davy-beaudart-vainqueur-de-la-1ere-etape/
https://actu.fr/bretagne/saint-malo_35288/transat-jacque-vabre-ce-quil-faut-savoir-sur-les-9-equipages-du-pays-de-saint-malo_46207455.html
https://www.sail-world.com/Australia/Mini-Transat-Davy-Beaudart-vainqueur-en-Proto-de-la-1ere-etape/-138724?source=google


Les régates les plus importantes
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Cl
as

s4
0 Longueur : 12,19 m

Largeur : 4,50 m
Poids : 4500 Kg
Vitesse max. : 30 nœuds

davybeaudart.com

000000000 000000000



L’équipe de Davy BEAUDART

Davy BEAUDART
Skipper

Stéphane CONTE
Project Manager

--
Attaché de Presse

--
Boat CAPTAIN
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Route du RhumLes chiffres

COUVERTURE MÉDIATIQUE

46k2,5m1300
IMPACT MÉDIAVISITES SITE WEBJOURNALISTES

La traversée de l’Atlantique en solitaire et sans étapes, au départ de Saint-Malo et à l’arrivée dans les 
Caraïbes en Guadeloupe. La course dure environ 20 jours pendant lesquels des vidéos et des messages 
peuvent être envoyés depuis l’étranger, impliquant un large public.
Le village de départ est un moment très important du RDR, plus de 2 millions de personnes viennent 
visiter et rencontrer les skippers en 10 jours.

88m€2,2m

VALORISATION MEDIASPECTATEURS

123 BATEAUX 6 CLASSES 123 SKIPPERS 11 NATIONALITÉS
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Rolex Fastnet RaceLes chiffres

337
BATEAUX 
ENGAGÉS

1925
PREMIERES 
ÉDITIONS

11000
ARTICLES 
DE PRESSE

1420
MARINS

50e

ÉDITION

davybeaudart.com



COUVERTURE MÉDIATIQUE
LE DEUXIÈME ÉVÉNEMENT NAUTIQUE DE L’ANNÉE. DANS LE TOP 10 DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS DE L’ANNÉE SUR GOOGLE EN FRANCE.

Transat Jacques Vabre

77k2,6m300
IMPACT MÉDIA

Les chiffres (2017)

VISITES SITE WEBJOURNALISTES

SELON LE PUBLIC, L’ÉVÉNEMENT EST PERÇU COMME UN EXPLOIT SPORTIF (95%), 
LA COMPÉTITION ET L’AVENTURE HUMAINE, LIÉES AU DÉPASSEMENT DE SOI (92%).

33h 830k

TRANSMITIONS TV VISITEURS FRANCE 3

37 BATEAUX 4 CLASSES 74 SKIPPERS 8 NATIONALITÉS
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Programme des coursesCalendrier provisoire
2023

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Construction Class40
Rolex fastnet 
Transat Jacques Vabre Imoca Bureau Vallée

2024
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Construction Class40

Transat Québec / Saint-Malo

Normandy Channel Race

2025
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rolex fastnet

Transat Jacques Vabre

2026
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Route du Rhum
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Embarquez       avec Davy1/3
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Embarquez avec Davy2/3
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Embarquez avec Davy3/3
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Activation
L’activation de notre partenariat est un enjeu stratégique, pour vous permettre 
d’obtenir le meilleur retour sur investissement, il est essentiel de s’investir au-
delà de l’aspect traditionnel de la communication visuelle qu’offre le bateau les 
voiles et les vêtements.

En effet, la course au large permet d’explorer de nouveaux modes de communication, 
afin d’optimiser les résultats en termes de communication, sur les réseaux sociaux 
en matière de couverture presse de contenu photos et vidéos, afin de limiter les 
coûts, nous avons décidé de regrouper les meilleurs prestataires qui composent 

notre équipe de communication ce qui vous permettra de profiter de notre partenariat en 
réduisant vos coûts de 70 % si vous deviez le gérer vous-même, nous travaillons de concert 
avec vos équipes en charge de la communication.

Nous vous proposons également de vous offrir des journées de relations publiques avec des 
sorties en mer sur le bateau de course pilotée par Davy lui-même de plus Davy se rendra 
disponible pour assister à l’un de vos événements d’entreprise tous les ans, conférence, 
forum, etc.

Nous pouvons organiser au départ et arrivée de chaque course un accueil et des évènements 
dédiés à vos client(e)s, prospects, salarié(e)s pour vivre la course au large en mode VIP.
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Budget      sur 5 ans

Pour monter à bord, 
Investissez de 20 000 € 

à 500 000 €/an,
de 2023 à 2026.
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Contact 
Stéphane CONTE
+33 6 70 66 90 13
stephane@s-ms.agency
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