COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 2 NOVEMBRE 2020

Vendée Globe : Nantes et la Semitan soutiennent
le navigateur Armel Tripon
Le 8 novembre s’élancera des Sables d’Olonne l’Imoca L’Occitane en Provence avec pour
navigateur le nantais Armel Tripon dans le cadre du 9ème Vendée Globe. Son bateau a été
construit à Nantes sur le chantier Black Pepper Yachts, une entreprise spécialisée dans la
production de voiliers haut de gamme.
Sous l’impulsion de l’association Neptune que préside Armel Tripon, la Semitan a souhaité
s’impliquer pour valoriser à sa manière cet énorme challenge que représente ce voyage
autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, mais aussi, son engagement
auprès des jeunes publics à Nantes.
« Performance, innovation, écologie, pédagogie dans les écoles,
fort investissement et ancrage locaux, sont des valeurs que nous
partageons avec Armel Tripon et l’association Neptune. La
Semitan est fière de soutenir ce navigateur pour affronter cet «
Everest des Mers » que constitue cette course hors normes. La
Semitan, ses salariés et le réseau Tan l’accompagneront tous avec
enthousiasme et admiration pendant son voyage sur l’eau. Bon vent Armel ! »
Olivier Le Grontec – Directeur Général de la Semitan

• Un tramway dédié pendant toute la durée de la course d’Armel Tripon
Un tramway sera totalement dédié à ce soutien et visible sur la ligne 1 dès le 2 novembre
2020. Entièrement adhésivé aux couleurs et codes du bateau du navigateur, ce tramway
offrira également à l’intérieur de l’affichage valorisant l’action pédagogique d’Armel Tripon
auprès des jeunes publics.

La Semitan soutient le navigateur Armel Tripon

En effet, celui-ci entretiendra tout au long de son parcours en mer une correspondance
avec des classes issues du réseau prioritaire de la Ville de Nantes. Pendant cette aventure
du Vendée Globe, de nombreuses productions, « des mots sur le globe » seront imaginées
par plus de 400 écoliers nantais lors d’ateliers et s’afficheront donc dans ce tramway pour
une véritable immersion des voyageurs de la ligne 1 du tramway, dans l’univers d’Armel
Tripon. Ces « mots sur le globe » permettent à la fois une façon de valoriser le travail des
enfants, mais aussi une invitation destinée aux voyageurs pour une courte évasion
onirique… Les ateliers d’écriture ont comme prétexte la mer et la course et proposent aux
enfants d’imaginer des dialogues fictifs entre eux et des éléments météo et le bateau,
d’écrire un carnet de bord, de se mettre dans la tête d’Armel Tripon, de réaliser des portraits
de marins… A retrouver sur https://padlet.com/neptune44/desmotssurleglobe2

Des messages sonores spécifiques seront enregistrés par le navigateur et pourront y être
écoutés sur le site semitan.fr et également directement dans ce tramway adhésivé.

Présentation de l’association Neptune : C’est à travers l’association Neptune créée en 2019 que le
navigateur nantais Armel Tripon a souhaité défendre ses convictions et ses rêves, permettant des
réflexions croisées sur les enjeux sociétaux et environnementaux de la course au large. Neptune
décloisonne les univers et invite des laboratoires de recherche, des entreprises, des écoles et des
habitants à dessiner et imaginer ensemble la voile de demain : ambitieuse, durable, responsable et
collaborative. Plusieurs chantiers ont vu le jour, inspirés des échanges et croisements entre ces différents
univers. D’aventures pédagogiques dans des écoles de quartiers prioritaires à la promotion de l’écoconception et des biomatériaux, Neptune place l’innovation, la transmission et l’exploration collective au
cœur de ses actions.

Présentation de la Semitan
La Semitan est une SEM (société d’économie mixte) détenue à 65% Nantes Métropole et 35% par des
acteurs privés (Transdev, Caisse d’Epargne, CCI, associations). Liée par un contrat de délégation de
service public avec Nantes Métropole, la Semitan exploite le réseau de transport en commun de
l’agglomération nantaise. Elle est également mandatée pour construire, rénover et sécuriser le réseau. Elle
est aussi en charge de la coordination de toutes les mobilités de l’agglomération nantaise. 148,6 millions
de voyages et 29,6 millions de kilomètres ont été effectués en 2019. Elle emploie à ce jour 2150 salariés
dont 1350 conducteurs. www.semitan.fr
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