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Coopérative de transport 
de passagers à la voile 
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Sailcoop, le projet et sa philosophie
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""Nos sources d’énergie ? Le vent et la passion de nos skippers. Nos machines ? Les
voiliers de notre flotte et ceux qui dormaient trop souvent au port. Plus sobres sur les
ressources, mais plus généreux en expérience de voyage, nous offrons à tous nos
futurs passagers de s’inscrire dans un rapport différent à la planète et au temps".

Première coopérative de transport de
passagers à la voile, Sailcoop offre une
alternative ultra bas carbone aux vedettes
maritimes, ferries et avions.

Le transport est aujourd'hui le premier
émetteur de gaz à effet de serre (30%), et le
transport maritime n'est pas en reste puisqu'il
représente 5% des émissions mondiales de
CO2 et 30% des émissions mondiales d'oxyde
d'azote (NOx).

Face à ce constat, Sailcoop propose un
modèle doublement vertueux :
- Développer sur tous types de distances (très
courtes, moyennes, longues) un vaste réseau
de transport de passagers à la voile.
- Optimiser l'usage des 210 000 voiliers qui
passent 97% de leur temps au ponton, en
offrant à leurs propriétaires une alternative
utile, fiable et rentable.

En structurant un réseau coopératif (SCIC) 
 ouvert aux propriétaires de bateaux, aux
passagers, aux skippers et autres
professionnels du nautisme, mais aussi aux
collectivités locales, aux investisseurs et à
tout.e citoyen.ne, Sailcoop crée les conditions
d'une large mobilisation collective en faveur
de la transition énergétique et de la
protection de la planète.

Le recours systématique à des skippers
professionnels, les perspectives de formation
et de transmission de savoirs au sein de la
coopérative, la professionnalisation de l'offre
de transport à la voile contribueront aussi à
démocratiser l'accès à ce mode de transport
qui offre une indépendance énergétique
exceptionnelle.

Le vent est en effet une ressource inépuisable
et propre et les progrès colossaux en termes
de prévisions météorologiques permettent
au 21ème Siècle d'en tirer un excellent parti.

Le transport à la voile fait d'ailleurs sa
réapparition dans le transport de
marchandises, avec  de nombreux projets
français, dont TOWT, Neoline, Zephyr & Borée
ou Grain de Sail. En termes de transport de
passagers, l'équipe pionnière de Iliens, une
navette régulière entre Quiberon et Belle-Île,
a réalisé une première saison 2021 plus
qu'encourageante avec 14 000 passagers
transportés à la voile. 

C'est dans ce contexte que nous ouvrons nos
premières lignes et embarquons avec nous
toutes celles et ceux qui pensent qu'un autre
monde est possible, et qu'on peut, en
conjuguant les bonnes énergies, retrouver le
temps du voyage.

Sailcoop, le projet et sa philosophie



L'impact environnemental 

SOIT 128 TONNES DE CO2 ÉCONOMISÉES PAR
AN ET PAR BATEAU

L'impact
environnemental 

5% des émissions mondiales
CO2

30% des émissions mondiales
d'oxyde d'azote (NOx)

Transport maritime carboné
= 

53 tonnes de CO2 économisées par la
sobriété énergétique de la vie à bord 
75 tonnes de CO2 économisées sur la

fonction propulsive 

Transport maritime décarboné par
Sailcoop

= 



Dès 2022, des premières lignes ouvertes pour le transport de passagers à la voile !

Sailcoop ouvre le 6 mai 2022 sa première ligne maritime vers la Corse. Notre voilier de 50 pieds, et 10 couchettes, Belle Aventure, reliera deux
fois par semaine Toulon à Calvi.

Dès cet été, nous achèterons deux voiliers supplémentaires de même taille pour augmenter nos capacités de transport, cette fois-ci vers
Ajaccio.

Après avoir proposé des traversées en Méditerranée sur la saison estivale, nos voiliers partiront, à l'automne, de l'autre côté de l'Atlantique,
avec des passagers à bord, puis effectueront des navettes entre la Guadeloupe et la Martinique, quelques mois, avant la "transat" retour, pour
arriver au printemps en France, se refaire une beauté et repartir pour une saison.

Notre saison 2022

02 mai 14 juillet

2022

12 octobre 05 Novembre

13 décembre 17 décembre 05 février 10 février15 mars 

2023

Conférence de presse
à Calvi, Corse

Lancement des liaisons 
Toulon-Calvi

Fin des
liaisons vers la Corse

Transat aller 
Toulon-Martinique

Arrivée
Martinique

Début des 
navettes
Martinique-
Guadeloupe

Fin des navettes
Guadeloupe-
Martinique

Transat
retour
Martinique-
Toulon

Arrivée à
Toulon

20 avril 
Liaisons
continent -
Corse 2023



Zoom sur les premières liaisons 
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Liaisons du 6 mai au 12 octobre 2022
Liaisons du 20 avril au 17 octobre 2023
Entre 1 et 2 traversées par semaine
(selon la météo)
24h de traversée
Prix de la traversée : 180 euros
Le  prix inclut une nuit à bord, les
repas, les bagages*, l'assurance et les
skippers professionnels.
Réduction pour les moins de 12 ans, les
familles (2 adultes/2 enfants), les
étudiants et pour la réservation d' un
trajet aller-retour

Liaison Toulon-Calvi



Zoom sur les premières laisions 
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Transat aller le 05 Novembre 2022
Trajet Toulon-Lanzarote-Martinique
30 à 35 jours de traversée 
Arrivée en Martinique vers le 10
décembre
5 900 € transat aller 

Transat  ALLER : Toulon-
Martinique

Transat  RETOUR :
Martinique -Toulon

Transat retour le 10 février 2023
Trajet Martinique-Açores-Toulon
30 à 35 jours de traversée 
Arrivée à Toulon vers le 15 mars 2023
4 500 € transat aller 

Le prix inclut les nuits à bord, les repas, les bagages, l'assurance et les skippers
professionnels.



Zoom sur les premières laisions 
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Liaisons du 17 décembre 2022 au 10
février 2023
Trajet Martinique-Guadeloupe
18 à 20h de traversée
250 € aller simple adulte 
Le prix inclut une nuit à bord, les repas,
les bagages, l'assurance et les skippers
professionnels.
Réduction pour les moins de 12 ans, les
familles (2 adultes/2 enfants), les
étudiants et pour la réservation d' un
trajet aller-retour

Martinique - Guadeloupe



Notre flotte

Notre flotte

"Des milliers de voiliers dorment dans les ports, alors que des millions de personnes seraient prêtes à vivre l'expérience d'une traversée à
la voile. 
A moyen terme, forts de notre expérience, nous espérons pouvoir convaincre un nombre croissant de propriétaires de voiliers, et ceux en
devenir, de nous confier leur voilier en gestion pour en optimiser l'usage et en faire bénéficier le plus grand nombre".



Notre flotte

Bavaria 50 Cruiser "Belle Aventure" 

Notre premier voilier
10 passagers, 3 cabines doubles et 2 twin

15 mètres de long et 4.35 mètres de large

Matériel de sécurité à bord

Année 2007



La coopérative

Une Société Coopérative d'Intérêt 
Collectif : une SCIC
Quoi de plus naturel, lorsqu'il s'agit de réinvestir dans les biens communs, que de proposer à
tous le citoyens de contribuer ?
En participant à la gouvernance, en donnant de son temps, en investissant de l'argent, en
nouant des partenariats opérationnels...c'est ce que permet une société coopérative, tout en
fixant un cadre éthique assurant la pérennité de la vision du projet.

Répartis en 5 collèges (Bénéficiaires usagers, Propriétaires et skippers, Partenaires, Fondateurs
et Salariés et le "5°collège", pour les sympathisants), l'écosystème de Sailcoop permettra de
mener à bien les missions de la coopérative et d'explorer différents horizons de
développement.



Bastien Bourdeau
President du
directoire

Arthur Le Vaillant

Président du CS

Maxime Blondeau

Vice président du CS

Wilhelm Ballard 
Chief Operating
Officer

Directeur de la 
flotte et des navigations

Jochen Krauth

Grégoire Théry
Chargé de stratégie
et développement

Stéphane Dierick
Propriétaire de
bateau

Rémi Boyer
Skipper Capitaine
200 voile
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L'équipe

Maxime de Rostolan
Directeur de
développement

Yann Royer
Directeur des
opérations maritimes

Anna Le Boëdec
Stagiaire
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Bruno Jouassain
Marin et ex gestionnaire
de bateaux

SA
LA

RI
ÉS

Marianne
Ramazotti
Skipper Capitaine
200 Voile

Prisca Dorie
Responsable commerciale 



Les ambitions de Sailcoop

Type de bateau :  Large flotte de
voiliers à optimiser type monocoque
50 pieds

Capacité : 10/12 passagers OU 150
passagers

Période d'exploitation : toute l'année

Le marché : 9 millions de visiteurs
par an

Type de trajet : moyenne distance : 1
nuit à bord (+24h), 2-3 allers-retours
par semaine 

Zones de projection : Fr-Corse, Italie-
Croatie-Grêce, Esp-Ibiza, Fr-EN-IRE

OU

 Catamaran grande capacité refiter :
pont couvert et sièges inclinables
comme sur un ferry

Et après ?
LA LIAISON COURTE DISTANCE :

ALTERNATIVE À LA VEDETTE 

Type de bateau : Catamaran
grande capacité  (20 mètres)

Capacité : 69 passagers

Période d'exploitation : 8/12 mois

Le marché : 1 million de visiteurs
entre Quiberon et Belle-île

Type de trajet : petit trajet à la
journée (environ 1h30, 2 à 3 allers-
retours par jour

Zones de projection : Bretagne
Sud, Vendée, Porquerolles, Inter-
îles Grêce, inter-îles Polynésie

LA LIAISON MOYENNE DISTANCE :
ALTERNATIVE AU FERRY

Type de bateau :  Voilier cargo de
marchandises type TOWT : modèle
mer et voyages 

Capacité : 15 passagers

Période d'exploitation : toute
l'année

Le marché : 1 million de visiteurs par
an

Type de trajet : longue distance type
transat : 2-3 allers-retours par an

Zones de projection : Fr-Martinique,
Fr-New-York, Fr-Canaries

LA LIAISON LONGUE DISTANCE :
ALTERNATIVE À L'AVION



Contact

www.sailcoop.fr
contact@sailcoop.fr

Place Albert Einstein
Le Prisme CP 111 PIBS
CS 72001
56038 Vannes Cedex
02 97 68 82 44


