Maine-et-Loire. Eolane, nouveau
partenaire du skipper Fabrice Amedeo
Ce mardi 25 mai, Eolane a annoncé son engagement pour quatre ans avec le
skipper Fabrice Amedeo, originaire de Segré (Maine-et-Loire). Un soutien en lien
avec l’engagement du navigateur auprès des scientifiques.

Fabrice Amedeo est heureux de ce nouveau partenariat avec Eolane, une entreprise du Maineet-Loire. Un partenariat qui s’étend jusqu’au Vendée Globe 2024.
Ce mardi 25 mai, le groupe Eolane – dont le site historique se situe à Combrée
(Ombrée-d’Anjou) à l’ouest de Segré et le siège social à Angers (Maine-et-Loire) – a
annoncé son engagement auprès du skipper Fabrice Amedeo (Art & Fenêtres –
Nexans) pour les quatre prochaines années.

« Défi sportif, analyse des océans et promotion de
la transition énergétique »
« Ce soutien s’inscrit dans le cadre de son projet océanographique en parallèle
de ses courses au large, explique Eolane, concepteur de cartes électroniques de
pointe, dans un communiqué. Ce projet innovant et collectif débute avec un tour
de France en juin et juillet qui permettra de mesurer les niveaux de pollution

aux microplastiques le long des côtes […] Notre groupe apporte son soutien
technologique et scientifique à la démarche inédite du skipper, qui mêle le défi
sportif, une mission d’analyse des océans, et la promotion de la transition
énergétique. »

Un engagement jusqu’au prochain Vendée Globe
Le skipper originaire de Segré s’est félicité de l’arrivée d’Eolane à ses côtés jusqu’au
prochain Vendée Globe. « C’est une entreprise qui a ses racines en Anjou, là où
j’ai grandi et ai moi-même mes propres origines. Notre partenariat va être placé
sous le signe de la résilience et du rebond. Eolane connaît un grand succès
économique depuis plusieurs mois. J’ai, pour ma part, traversé une période
compliquée avec le Vendée Globe, l’hiver dernier »
Le 11 décembre, en proie à des soucis informatiques, Fabrice Amedeo avait en effet
été contraint d’abandonner à hauteur de l’Afrique du Sud, avant même d’entrer dans
l’Océan Indien. « Mon ambition est de rebondir à mon tour et d’aller de
l’avant, poursuit-il. Pour ce faire, je vais compter sur le précieux soutien des
équipes d’Eolane qui vont m’assister sur l’électronique du bateau. »

