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Une course mythique
Edito
Encore plus loin, toujours plus haut : l’exceptionnel 
Vendée Globe 2012-2013 a repoussé les limites de tous 
ses records. Records sportifs d’abord, avec une édition 
qui aura vu le couronnement du plus jeune vainqueur 
mais aussi du plus rapide (en-dessous de la barrière 
mythique des 80 jours, dès son premier Vendée Globe !), 
au terme du duel le plus serré de son histoire et qui aura 
marqué tous les esprits. 

Records médiatiques ensuite, avec une résonance qui en fait non seulement la course au 
large la plus suivie du monde mais également l’évènement sportif français au plus fort 
retentissement (devant Roland Garros ou le Tour de France). Le départ et les arrivées ont 
représenté des pics d’audience, mais ce sont au final les 3 mois de course qui ont été large-
ment suivis et commentés. Les dispositifs numériques ont notamment été plébiscités par 
les internautes du monde entier, qu’ils soient amateurs de voile ou non : le Vendée Globe 
rassemble avant tout les amoureux d’une aventure humaine et sportive hors du commun.
Records de ferveur enfin, avec toute la passion des Vendéens, du groupe SODEBO, de la ville 
des Sables d’Olonne, du Conseil Général de Vendée envers une course porteuse de valeurs 
qui sont aussi l’ADN de la Vendée : engagement, courage, audace, solidarité, dépassement de 
soi, esprit d’équipe…

Place maintenant au 8ème Vendée Globe, qui repoussera encore plus loin ces limites. Le 
nombre de projets est impressionnant, notamment à l’international, et l’évolution des nou-
velles technologies permettra une immersion encore plus profonde dans le quotidien de ces 
explorateurs de l’extrême. Nous sommes heureux et fiers de partager avec vous cette aven-
ture certes individuelle mais ô combien collective, cet exploit unique qui résonne comme un 
défi pour notre époque : le Vendée Globe. La légende continue…

«La ville des Sables d’Olonne est aujourd’hui 
devenue un site majeur du nautisme grâce 
au Vendée Globe, levier en terme de notoriété 
(90% de taux de notoriété - Etude retombées 
Vendée Globe 2008-2009). Rejoignez les 
centaines de milliers de Sablais de cœur 
qui donnent leur élan aux skippers, avant, 
pendant et après la course.»

«Entrer dans l’aventure Vendée Globe est 
un investissement qui participe activement 
au développement d’une marque. La puissance 
de cet événement, populaire et fédérateur, 
permet de booster fortement la notoriété 
d’une entreprise, de développer son image 
autour des valeurs fortes et positives de la Voile, 
d’accroître son capital sympathie.»

Bruno Retailleau
Président du Conseil Général de la Vendée, Président de la SAEM Vendée



Un dispositif
exceptionnel à terre

Un dispositif
plurimédias
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...



APPLI

 

297 000
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• Europe : 437h (59%)
dont France : 290h (39%)
UK : 20h (3%)
Espagne : 17h (2%)

• Asie : 127h (17%)
• Afrique : 28h (4%)
• Océanie : 8h (1%)
• Amériques : 71h (10%)
• Moyen-Orient : 19h (2,5%)
• News worldwide : 48h (6,5%)

Une couverture
internationale
en plein essor

Nombreuses 
possibilités 
hors médias 
(village)

Motivation 
interne 
et projet 
d’entreprise

Visibilité
exceptionnelle

Valeurs 
de la voile
(audace, 
maîtrise de soi, 
innovation…)

Dispositif TV 
et numérique 
puissant

Vous emmener là où peu sont allés
Un partenariat c’est :

millions 
de vidéos vues
sur Internet



Le Vendée Globe
en chiffres

78 jours
2 heures 
16 minutes
40 secondes

2millions 
de visiteurs au total

285
millions
de pages vues
sur le site web

78 000 
Fans Facebook

30
millions
de vidéos vues
sur Internet

490 000 
inscrits à Virtual Regatta

738 heures
de TV dans le monde
dont 85 heures de direct 19 000

Followers Twitter

Record battu par le plus jeune vainqueur 
de l’histoire de la course (29 ans)

188 Millions €
de valorisation
brute média
en France 9,3

millions

de 
visiteurs
uniques
sur 
le site
web



Unité de Bruit
Médiatique (UBM)
des grands
événements

UBM total de 6139 soit : un français exposé 61 fois
à un sujet Vendée Globe de mai 2012 à septembre 2013

Vendée
Globe
2012

Euro
2012
(en Pologne
& Ukraine)

Tour de
France
2010

Roland
Garros
2011

Route
du Rhum
2010

2000
2435

4231

6139

10936

3 mois 
de couverture média 
maximale

Le plus grand
événement

sportif français



S.A.E.M. VENDÉE
45 Boulevard des Etats-Unis - BP233

85006 La Roche sur Yon Cedex
Tél. : +33 (0)2 51 44 91 07 - Email : contact@vendeeglobe.fr

www.vendeeglobe.org
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Nos clients, nos partenaires 
commerciaux, nos colla-
borateurs parlent du Vendée 
Globe d’Initiatives-cœur 
avec enthousiasme et fierté 
comme s’ils l’avaient accom-
pli eux-mêmes. Les valeurs 
solidaires de notre projet 
sont désormais profondé-
ment attachées à l’image de 
notre entreprise. N’est-ce 
pas là le plus beau succès ?!

Franck Vallée
INITIATIVES-CŒUR

Pour nous, le bilan du Vendée 
Globe est exceptionnel, nous 
avons vécu des moments 
incroyables. Pour l’ensemble 
des acteurs de Team Plastique 
(salariés, clients et partenaires) 
ce fut une aventure inoubliable.
Les valeurs liées au Vendée 
Globe sont celles chères à 
notre société, et nous avons 
pu rencontrer un public y étant 
fortement attaché. En tant que 
sous-traitants, il y a une réelle 
place pour des entreprises 
comme les nôtres sur une si 
belle aventure.

Didier Elin
TEAM PLASTIQUE

Engagée depuis plus de
25 ans dans le milieu de 
la voile, Banque Populaire 
se devait de participer à une 
épreuve aussi incontournable 
et médiatique que le Vendée 
Globe. Chaque année, notre 
entreprise s’enrichit de ces 
aventures extraordinaires 
qui développent des valeurs 
telles que le courage, le 
dépassement de soi et 
l’esprit de conquête.

Chantal Petrachi
BANQUE POPULAIRE

Ce projet est allé bien au-delà 
de nos espérances, tant sur le 
plan sportif qu’au niveau des 
retombées médiatiques ou de 
la communication.   
La victoire de François sur le 
Vendée Globe a créé une forte 
émulation et renforcé le sen-
timent d’appartenance des 
salariés et des représentants 
des sociétaires du Groupe. 
La voile fait partie intégrante 
de notre communication, 
elle booste la sympathie du 
grand public à notre égard 
et véhicule une image très 
positive de la Macif.

Gérard Andreck
MACIF


