
DOSSIER DE PRESSE  
 

Départ de l'édition 2017 le 5 novembre prochain.  

On compte sur vous.  

CARAÏBOS  &  

TRANSAT JACQUES VABRE 2017  





EDITO 
 

« Après sa première victoire en Multi50 à New York en 2016 lors de la 

Transat Anglaise, la Société Bardinet a souhaité poursuivre son partenariat 

avec l’équipe de Gilles Lamiré pour la saison 2017 et tout particulièrement 

sur la Transat Jacques Vabre où Gilles a une revanche à prendre après son 

abandon en 2015. 

 

Nous partageons avec Gilles un certain nombre de valeurs comme 

l’enthousiasme, le partage, la générosité et le dépassement de soi.  

Comme lui, nous croyons beaucoup à la complémentarité des talents dans 

les équipes pour optimiser la performance.  

 

C’est donc tout naturellement que nous nous associons aux ambitions de 

Gilles Lamiré dans cette catégorie des Multi50 en pleine évolution avec 

l’arrivée de nouveaux bateaux. Gilles reste un entrepreneur de la course au 

large, valeur commune à notre entreprise familiale.  

 

Notre marque CARAÏBOS partenaire du Multi50, et experte des jus de fruit 

pour Cocktails, espère accompagner Gilles et son équipe vers un succès à 

Salvador de Bahia, terre de la Caïpirinha emblématique Cocktail Brésilien. 

 

Toute l’équipe Bardinet Caraïbos soutient le nouveau challenge de Gilles 

Lamiré et de son équipier Thierry Duprey du Vorsent sur cette Transat 

Jacques Vabre. Nous leur souhaitons un cocktail de vent et de succès. » 

 

 

Cyril CAHART 

DGO Groupe La Martiniquaise Bardinet      
 



Caraïbos, 40 ans d’expertise au service 
des fruits et du cocktail.   

Créé dans les années 70, Caraïbos s’est 
toujours appliqué à sélectionner les 
meilleures origines et variétés de fruits, 
pour produire des jus et nectars de grande 
qualité.  

Au fil des années, Caraïbos a développé son 
offre de produits, lançant des recettes 
exclusives de fruits, souvent peu connues 
du grand public. Aujourd’hui, Caraïbos 
propose la gamme de jus de fruits la plus 
complète du marché pour les 
professionnels du bar.   

CARAÏBOS 
Une association unique :  

fruits & cocktails  

Caraïbos, la marque de jus incontournable pour réaliser vos cocktails !  
Reconnu par les professionnels du bar, Caraïbos propose au grand public une large 
palette de jus, boissons et nectars, riches en goûts et en couleurs pour sublimer 
tous vos cocktails.  

Que vous soyez amateur ou expert du cocktail, Caraïbos vous propose une solution 
adaptée à vos besoins : des jus exotiques à mixer pour les plus avertis ou des 
solutions cocktails sans alcool prêtes à l'emploi pour les plus novices.  



Caraïbos vous invite au voyage  

et à l’évasion.  

Envie de vous évader de votre 

quotidien, de partager des moments  

de partage et de convivialité  

avec vos amis ?   

Caraïbos vous invite au voyage et à 

l’évasion au travers de ses multiples 

saveurs et idées cocktails. 

Retrouvez nous sur notre page 

Facebook Caraïbos ou sur notre compte 

Instagram @caraibosofficiel.   

 

Découvrez Caraïbos et sa gamme 100% exotisme ! 

Caraïbos propose des jus et nectars de fruits exotiques à consommer pur ou en 

cocktail, pour répondre à toutes vos envies : Maracujà, Mangue, Goyave, Banane, 

Goyave-Framboise, Fraise ou Litchi.  

Mais pas seulement, Caraïbos vous fait également découvrir des cocktails sans 

alcool authentiques aux saveurs fruitées : Piña Colada, Mojito, Planteur, 

Caïpirinha, Batida Tropicale, Sex on the Beach ou encore Maï Taï.  

CARAÏBOS 
Evasion et exotisme 



CARAÏBOS  

Un partenaire fidèle de  

Gilles Lamiré  

Caraïbos & Gilles Lamiré,  

des valeurs communes.  

Ambition, enthousiasme, partage, générosité et dépassement de soi ; autant 

de valeurs fortes qui reflètent l’état d’esprit de la voile et du skipper Gilles 

Lamiré.  

Réel compétiteur au sein de sa catégorie, Caraïbos fait la différence grâce à 

sa qualité, son expertise, son exotisme mais pas seulement. Un moment 

Caraïbos c’est un moment de plaisir, de convivialité et de partage ; des 

valeurs largement partagées avec le monde de la voile.  

C’est donc tout naturellement que Caraïbos a souhaité s’associer à Gilles 

Lamiré.  

Caraïbos & Gilles Lamiré,  

un partenariat de longue date.  

Après les très belles performances de Gilles 

dans sa catégorie des Multi 50 : 3ème sur la 

Route du Rhum en 2014, victorieux sur de la 

Transat Bakerly en 2016, Caraïbos a 

souhaité poursuivre son partenariat pour la 

saison 2017, couronnée par la célèbre 

Transat Jacques Vabre.  

 

 



 

Le 5 novembre prochain, en partenariat avec Caraïbos, Gilles Lamiré 

prendra le départ de la Transat Jacques Vabre sur son Multi 50 French 

Tech - Rennes Saint Malo.  

 
 

L’édition 2017 de la Transat Jacques Vabre signe le retour vers une terre de café 

historique et emblématique, qui a déjà accueilli plusieurs arrivées de la course, et 

célébré avec panache les vainqueurs de la Route du café de 2001 à 2007. 

 

Salvador est la capitale de la région de Bahia au nord de Rio. Cette ville a une 

forte activité portuaire grâce à sa situation et une grande facilité d’accès dans la 

baie de tous les Saints, la plus grande baie naturelle de la côte d’Amérique du Sud 

et la deuxième plus grande au monde. 

 

La Transat Jacques Vabre sera accueillie, au pied du Pelourinho, quartier historique 

inscrit au patrimoine de l’UNESCO, dans le port de Salvador. 

Après une semaine de festivités autour du bassin, les concurrents de la 13ème 

édition de La Transat Jacques Vabre quitteront Le Havre pour rejoindre le port 

caféier de Bahia. Après un passage devant les falaises d’Étretat, les concurrents 

feront route directe pour rejoindre le port brésilien après avoir franchi le Pot au 

Noir. 

 

Édouard Philippe, maire du Havre, souligne que l’édition 2017 sera particulière car 

elle viendra clôturer les commémorations du 500ème anniversaire de la ville. 

 

Class 40, Multi 50, Imoca et Ultime sont attendus sur la ligne de départ devant Le 

Havre. Chaque classe verra son duo vainqueur et ses poursuivants accueillis et 

célébrés, aux sons de la samba et des rythmes brésiliens.  

Toutes les infos sur  : https://www.transatjacquesvabre.org 

 

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE LA 

TRANSAT JACQUES VABRE 2017 
avec Caraïbos & Gilles Lamiré  

https://www.transatjacquesvabre.org/
https://www.transatjacquesvabre.org/


TRAJET 
Direction l’exotisme du Brésil  



NOTRE ÉQUIPAGE  
Gilles Lamiré &  

Thierry Duprey du Vorsent 
Pour sa 13ème édition, la célèbre course transatlantique verra s'aligner sur sa 

ligne de départ, le 5 novembre prochain, un tandem redoutable : Gilles 

Lamiré a en effet décidé de mener son trimaran au côté de Thierry Duprey du 

Vorsent.  

GILLES LAMIRÉ 

Aussi à l’aise en solitaire qu’en équipage, Gilles 

Lamiré est ancré dans le monde de la course au 

large depuis une dizaine d’années. Vainqueur de la 

Transat Anglaise en 2016, il participera cette année 

à sa 3ème Transat Jacques Vabre et l’année 

prochaine à sa 4ème Route du Rhum ! 

Marin à l’enthousiasme sans faille, il a su fédérer 

autour de lui de nombreux partenaires et 

embarquer avec lui des femmes et des hommes de 

tous horizons.  

THIERRY DUPREY DU VORSENT  

Il fait partie de ces marins discrets au palmarès 

exceptionnel !  

Il a participé à toutes les plus grandes courses au large, 

en équipage et en solitaire, sur toutes les mers du 

monde : Route du rhum, Transat Jacques Vabre, Transat 

Québec-St Malo en passant par le Trophée Jules Verne.  

Il fait l’unanimité chez tous les grands marins avec 

lesquels il a concouru. Il a navigué sur les plus grands 

multicoques au monde : maxi trimaran Groupama III, 

Banque Populaire V, le 75 pieds Oman Sail,…  

En 2014, il a été le « boat captain » du maxi trimaran 

Spindrift II, aux côtés de Yann Guichard et de Dona 

Bertarelli avec qui il a tenté, en 2015, de battre pour la 

2ème fois le record du trophée Jules Verne !  



NOTRE BATEAU  
Le Trimaran French Tech Rennes-

Saint Malo de Gilles Lamiré  

Construit en 2009, le trimaran Multi50 de Gilles Lamiré a d'abord porté les 

couleurs du groupe « Prince de Bretagne » pour lequel Lionel Lemonchois avait 

couru et finalement remporté la Route du Rhum en 2010 en catégorie Multi50. En 

février 2013, Gilles Lamiré rachète le bateau à Prince de Bretagne et le rebaptise 

« Rennes Métropole - Saint-Malo agglomération ». C'est sur la Route des Princes 

qu'il effectue sa première course sous son nouveau nom, du 9 au 30 mai 2013 ; 

puis sur la Transat Jacques Vabre (novembre 2013) et sur la Route du Rhum 2014 

à l’occasion desquelles il est monté sur le podium en se hissant à la 3ème place.  

 

En 2015, les deux territoires renouvellent leur partenariat avec le skipper pour 

une durée de quatre ans avec le trimaran qui porte désormais les couleurs de La 

French Tech Rennes-St Malo. En mai 2016, à bord de son trimaran de 50 pieds  

Gilles Lamiré a décroché la victoire de The Transat Bakerly (la transat anglaise), 

dans la classe Multi 50, en reliant Plymouth à New-York en 12 jours 07 heures 51 

minutes et 17 secondes.  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

 

Classe : Multi 50  

Année de lancement : 2009  

Longueur hors-tout : 15,24 m  

Maître-bau : 14,80 m  

Tirant d'eau : 0,65 m  

Voilure : 131 m² de gennaker, 72,8 m² de solent  

Vitesse : 30,5 nœuds  

Architectes : Benoît Cabaret et Nigel Irens  

Chantier : Marsaudon Composites, Lorient  

Port d’attache : Saint-Malo  

 



TRANSAT JACQUES VABRE 
INFORMATIONS PRATIQUES  

Ouverture du village le samedi 28 octobre 2017  

Le coup d’envoi de la 13ème édition de la Transat Jacques Vabre sera donné le 

samedi 28 octobre 2017, autour du bassin Paul Vatine, au Havre, pour une 

semaine de festivités qui clôturera les commémorations organisées pour les 500 

ans de cette ville maritime.  

 

Départ de la Transat le dimanche 5 novembre 2017  

Le dimanche 5 novembre 2017, les concurrents engagés dans la course prendront 

le départ de la plus longue transatlantique pour une destination café mythique :  

Salvador, dans l’état de Bahia au Brésil. 

POUR SUIVRE LE MULTI 50   

Facebook : Gilles Lamiré-Trimaran La French Tech Rennes St Malo  

Twitter : @lamiregilles  

Instagram : gilleslamire  

Site web : www.defi-nautic.fr  

RETROUVEZ CARAÏBOS SUR LA TRANSAT JACQUES VABRE  

Sur le village départ, du 28/10 au 05/11  

Venez à la rencontre de notre triporteur qui déambulera dans les allées du 

village et dégustez les solutions cocktails sans alcool Caraïbos.  

Dans l’espace Club entreprises   

Caraïbos partenaire jus du Club Entreprise pour cette 13ème édition.  

Rendez-vous au bar Caraïbos pour déguster des cocktails avec ou sans alcool à 

base de jus de fruits Caraïbos.  

 

 

RETROUVEZ CARAÏBOS SUR LE WEB :  

Facebook : Caraïbos  

Instagram : @caraibosofficiel   

Site web : www.caraibos.com  



Contact presse  

BARDINET  

Domaine de Fleurenne - BP 513 - 33291 Blanquefort Cedex  

Tél. : 05 56 35 57 47  

helene.bocquet@bardinet.fr 


