
 
  
  

 

Contact presse : Fabienne Couton-Lainé – tel. 00 33 (0)2 51 47 88 23 – f.couton-laine@vendee-expansion.fr 

 
Communiqué de presse 

Mercredi 25 novembre 2015 

 

Le Vendée Globe 2016/2017,  
une opportunité unique pour les 

entreprises ligériennes 
 
 
 

Le mardi 24 novembre, une soirée consacrée au Vendée Globe, organisée par le Pôle Tourisme 
de Vendée Expansion avait lieu pour la première fois à Nantes. A bord du Nantilus sur les quais 
nantais, plus de 100 chefs d’entreprises ligériens ont découvert des offres exclusives et des 
services sur-mesure. « Le prochain Vendée Globe 2016-2017 est une opportunité unique pour 
les entreprises du Grand Ouest, leurs ouvrants des possibilités de fédérer leurs équipes, 
d’inviter leurs clients et ainsi développer leurs relations publiques.», souligne Wilfrid 
Montassier, Président de Vendée Expansion. « Affréter des bateaux pour suivre les premiers 
instants de la course, organiser des soirées et incentives avec transferts terrestres ou en 
hélicoptère, être hébergé aux Sables d’Olonne ou dans les alentours…, sont autant de 
possibilités proposées autour de la célèbre course nautique et ce, à quelques encablures de 
Nantes », poursuit’il. Les entreprises ligériennes ont également rencontré plus de 35 
spécialistes du tourisme d’affaires vendéens tels que des hôteliers, des organisateurs 
d’évènements, des centres de congrès ou salles de séminaires. 
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EN SAVOIR PLUS : 

La Vendée, nouvelle destination du tourisme d’affaires 
 

Pour les ligériens, la Vendée est connue pour être une destination de vacances par excellence. 
Certains y ont même une maison de vacances ! 
A deux pas de Nantes, la Vendée est aussi une destination « affaires » avec un énorme 
potentiel. Pour de futurs événements, la Vendée est une destination alliant proximité, sens de 
l’accueil et savoir-faire. 
Située seulement à quatre heures de route de Paris ou de Toulouse, à moins d’une heure de 
Nantes, la Vendée est bien desservie par les axes autoroutiers. La destination est également 
facilement accessible en train avec sa ligne TGV directe : Paris – Nantes – La Roche sur Yon – 
Les Sables d’Olonne. 
C’est aussi la capacité hôtelière. Avec 4500 chambres d’hôtels dont 2500 sur le littoral, la 
Vendée propose une offre hôtelière de qualité (Aujourd’hui 80 % du parc hôtelier a plus de 3 
étoiles contre seulement 20% il y a 20 ans). 
La Vendée propose aussi des infrastructures qualifiées avec des centres de congrès, des lieux 
évènementiels surprenants pouvant accueillir jusqu’à 3000 personnes. 
Entre littoral, bocage et sud Vendée, c’est enfin un terrain de jeu exceptionnel orchestré par 
des agences évènementielles expérimentées. 
La Vendée propose aujourd’hui un tourisme d’affaires structuré par une démarche de qualité 
autour de 172 critères définis par le « Club Tourisme d’affaires » qui regroupe une trentaine 
d’entrepreneurs, acteurs du tourisme vendéen. 
 

Le Vendée Globe, un évènement médiatique planétaire 
 

Ce qui fait la force du Vendée Globe, c’est sa simplicité et son extrême dureté. Livrés à eux-

mêmes pendant trois mois, aux commandes d’un bateau de plus de 7 tonnes, les marins 

solitaires vont aux limites de leurs capacités physiques et mentales. En imposant un tour du 

monde sans escale et sans assistance dans les mers les plus dangereuses du monde, le 

règlement du Vendée Globe consacre non seulement des navigateurs d’élite mais aussi des 

caractères hors-norme. Le danger est permanent pendant plus de trois mois, 24h sur 24, dans 

des conditions d’inconfort et de tension extrêmes, ce qui fait certainement du Vendée Globe 

le plus difficile challenge sportif du monde. Grâce notamment à 30 millions de vidéos vues, 

285 millions de pages web vues, 785h de diffusion TV, le Vendée Globe est devenu le plus 

médiatique des évènements sportifs français. La valorisation brute de l’équivalent publicitaire 

de toutes ces retombées s’élève à ce jour à 188 millions d’euros dans le monde entier.  

L’édition 2016 du Vendée Globe accueillera un plateau de classe mondiale. 23 à 27 
participants de 7 à 9 nationalités devraient prendre le départ le 6 novembre prochain, ce qui 
place cette prochaine édition au rang du 2ème meilleur score de son histoire. La plupart des 
skippers inscrits ou préinscrits ont à leur actif de nombreuses victoires lors de courses 
nautiques qualificatives telles que La Figaro (12), La Transat Jacques Vabre (9), La Barcelona 
World Race (3). 
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