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L’ÉDITO

L

’avant-dernière étape de la Volvo Ocean Race 2015 en escale pour 8 jours à
Lorient a récolté un fort engouement du public pour les animations à terre et en mer.
Cet évènement, haut en couleur restera marqué, notamment, par les concerts gratuits,
la prestation attendue de la patrouille de France devant 25 000 personnes, pigmenté
aussi par la course reliant le centre-ville et Lorient la Base.
Cette étape a été aussi celle de la victoire, à Lorient, de l’équipage 100% féminin qui a
écrit une nouvelle page de l’histoire de la plus longue course au large au monde.
Comme pour l’édition 2012, nous avons mesuré précisément les bénéfices pour le territoire : près de 155 000 visiteurs et presque 12 M€ de retombées économiques pour
l’agglomération.
Le format plus concentré de cette version 2015 mieux calibré et à budget réduit, a permis d’apporter une meilleure lisibilité de l’évènement et de ses animations. Il est certain
que l’affluence et les retours positifs des visiteurs et des médias nous confortent dans
notre volonté d’avoir misé sur l’accueil d’une course à dimension internationale.
Cette ambition s’intègre dans notre engagement collectif en faveur de notre Pôle de
Course au Large, du monde économique et pour la notoriété et l’attractivité de Lorient
Bretagne-Sud.
				
Norbert Métairie
Président de Lorient Agglomération,
Maire de Lorient

L’ÉTAPE EN CHIFFRES

8 jours d’étape

1 200 scolaires
8 concerts

155 000 visiteurs
64 396 830

pages
publiées sur l’étape de Lorient

VOLVO OCEAN RACE LORIENT

450 bénévoles
288 journalistes
accrédités à Lorient

4933

de retombées
écrite et web

baptêmes de voile

presse

6 800 invités VIP

repas servis
dans la cantine équipes
et organisation

2 300

1 760 800 €

3 500

VIP ont
assisté aux régates
depuis des vedettes

Plus d’1 millier de
bateaux ont assisté
aux régates

11,8 millions €
de retombées économiques
pour Lorient

Equipages
7 				
9						 Mois
4					
Océans
11						Villes
9					
Étapes
38739			 Milles nautiques

L’ORGANISATION DE L’ÉTAPE
L’étape, concentrée sur 8 jours, a pleinement bénéficié de l’expérience de
2012 ce qui a permis de travailler avec une équipe réduite, agrégeant des
compétences tant de bénévoles que de prestataires extérieurs spécialisés.
Lorient Grand Large s’est également appuyée sur les services de Lorient Agglomération, des communes
de Lorient, Larmor Plage et Ploemeur et ceux de l’opérateur portuaire, la SELLOR.
L’expérience de Lorient Grand Large en organisation d’événements à portée internationale n’est plus à
démontrer et l’équipe est prête pour de nouveaux challenges.
5 ANS DE TRAVAIL
UNE EXPERIENCE INCOMPARABLE !
•
•
•
•

Nov 2009 – Dépôt de la candidature par Lorient
Agglomération
Mars 2010 – Lorient est désignée comme port
d’accueil pour les étapes 2012 et 2015 de la Volvo
Ocean Race
1er avril 2010 - Création de Lorient Grand Large.
15 juin au 1er juillet 2012 : 1re étape lorientaise
250 000 visiteurs sur 17 jours

•
•

30 octobre 2014 : Départ de la 12e édition d’Alicante
(Espagne)
9 au 16 juin 2015 : 2e étape lorientaise
155 000 visiteurs sur 8 jours.
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LA COURSE

L’édition 2015 aura été marquée sans nul doute par l’adhésion des visiteurs et
leur enthousiasme communicatif.
L'énergie positive dégagée a permis à tous, entreprises, visiteurs, collectivités,
de s’approprier l’évènement.
Lorient Grand Large a multiplié les initiatives
en impliquant le centre-ville de Lorient et ses
habitants : retransmission des régates au
Cinéville, liaisons de bus directes et renforcées
avec Lorient La Base, jeux concours et habillage
des vitrines avec l'association des commerçants,
Lorient Compagnie des Commerces, ou encore
mise en place d’un point d'information sur la
course et l'étape place Jules Ferry.

Kit pédagogique
Les écoles de France ont été fortement impliquées via la création et la diffusion d’un kit pédagogique
très complet développé à l'initiative de Lorient Grand Large par les équipes de la Cité de la Voile
Eric Tabarly, la visite de skippers du pôle course au large dans les classes ou encore de nombreux
échanges tout au long de la course avec les marins francophones présents sur les bateaux.
La Cité de la Voile Eric Tabarly a accueilli 836 scolaires pendant l’évènement.

DONGFENG Race Team

L’adhésion d’un territoire

L’équipage franco-chinois emmené par Charles Caudrelier a choisi Lorient
pour préparer la Volvo Ocean Race.

Pendant un peu plus de 3 mois, de juin à septembre 2014, Dongfeng Race Team a investi le
bâtiment des Défis à Lorient La Base, générant plus de 300 000 € de retombées économiques
directes sur l’agglomération et ses environs.

Plus de 25 entreprises locales
ont été sollicitées et ont participé au
développement, à la mise au point du
projet.
La présence de l'équipe, la tenue de la
conférence de presse de présentation
de l'équipage ont contribué au
rayonnement
international
de
Lorient.

UNE EXPERIENCE A PART
Après une première édition 212 marquée par un énorme engagement
des bénévoles, l’année 2015 s’est révélée tout aussi positive.
Plus de 450 bénévoles ont répondu présents cette année pour cette étape resserrée. Encore une fois, les personnes investies ont fait preuve d’un dynamisme et d’une
motivation sans faille : du montage au démontage, les troupes n’ont pas faibli.
Merci encore à tous !

Cette année, l'innovation était également dans le process de recrutement et le suivi
informatique des emplois du temps et des missions. Tout était géré via un site internet
entièrement développé par un bénévole : Jean-Frédéric Wastiaux.
Puissant et facile d'utilisation, cet outil est désormais LA référence dans la gestion des
ressources humaines sur ce type d'évènement.
Autre nouveauté, un PC Bénévole central et convivial, point d'accueil et de repos au
coeur du village.

Le partenariat avec l’entreprise
Inter Pôle a porté ses fruits à nouveau
avec l’implication de Virginie Lemaître,
responsable du pôle orientation. Cette
année les établissements de formation
et lycée de la région ont été mis à contribution pour cet évènement : le lycée St
Joseph avec ses BTS en « accueil » et
« sécurité », l’AFPA avec sa formation «
accueil » et les jeunes de prépa CACHAN
de l’université.

BÉNÉVOLES

•

50% de nouveaux bénévoles
•

15 missions proposées

•

91% des bénévoles connaissaient la Volvo Ocean Race
avant l’édition

•

85% des bénévoles ont trouvé l’ambiance sur le village
«très satisfaisante»

•

97% de bénévoles satisfaits et prêts à ré-embarquer

ANIMATIONS

8 JOURS DE FETE ET D’ANIMATIONS

Les Visages de Lorient
Après Eric Tabarly, c’est Franck Cammas,
vainqueur de l’édition 2011-2012 de la Volvo
Ocean Race, qui a été mis à l’honneur sur les
murs de Lorient La Base.
Son portrait est constitué de près de 10.000 visages, photographiés tout au long de l’année.

La Patrouille de France
Cette année encore, la Patrouille de France a offert à une foule de
25 000 personnes un spectacle époustouflant au-dessus de Lorient
La Base. Une superbe journée qui s’est achevée par la rencontre des
pilotes avec le public.

Les Mini-VOR
Développée par Lorient Grand Large avec le support
du Club Nautique de la Marine, du Centre Nautique de
Lorient et de l'UCPA, cette animation avait pour seule
ambition de faire naviguer un public étranger à la voile.
Ces initiations, encadrées par des skippers professionnels,
ont permis à 2300 visiteurs de naviguer dans la rade
gratuitement !
Décorés aux couleurs des bateaux concurrents de la Volvo
Ocean Race, les Mini-VOR ont enchaîné les navigations
d’une heure pour un public enthousiaste.

Des événements participatifs
De nombreuses animations participatives :
cours de zumba, courses de paddle et
de modèles réduits, ateliers des moussaillons
et pavillon des sirènes avec SCA, régates
d’optimist, visites de la Base de SousMarins animées par le service architecture et
patrimoine de la Ville de Lorient...

Conférences
Des bateaux volants à la place des femmes dans la société, en passant
par les problématiques de sécurité en mer, l’étape de la Volvo Ocean
Race a permis d’aborder des sujets passionnants...

Color Me Rad
Succès arc-en-ciel, à l’image du festival indien de la couleur pour cette course à pied de 5 km qui a rassemblé près de 5.000 personnes sur la BSM et dans les rues de Lorient.

Nuit blanche à la Cité de la Voile Eric Tabarly
Volvo Ocean Race
Experience

L’occasion était parfaite pour permettre au public de découvrir gratuitement le temps d’une «nuit
blanche», la toute nouvelle muséographie de la Cité de la Voile Eric Tabarly. L’opération a attiré
1300 visiteurs ce soir-là.

Show "Another day at the office", cinéma
panoramique, maquette de VO65 à l'échelle
1, l'éxperience était complète, pédagogique,
gratuite, le succès total.

Au total, 5000 personnes ont profité de l’étape pour découvrir la nouvelle muséographie du navire
amiral de Lorient La Base.

Concerts
Musiques d’Aujourd’hui au
Pays de Lorient (MAPL) a
su concocter un programme
éclectique et qualitatif pour 3
soirées de concerts : soirée
celtique, électro, musiques
actuelles... de quoi ravir toutes
les publics.
Le clou du spectacle restera
sans nul doute l’envoutante
prestation de Christophe
Miossec devant plus de 5000
personnes.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
L’étude a été réalisée à la demande de Lorient Agglomération et confiée au cabinet PricewaterhouseCoopers. Trois objectifs : L’évaluation de l’impact économique de la Volvo Ocean Race à Lorient
et sur le reste de la France ; L' évalutation de l’impact sur le tourisme ; L'analyse qualitative de l’événement et des profils socio-démographiques des visiteurs.

11,88 millions €
sur Lorient Agglomération

Rapport économique

14,27 millions €
en France

3,58 millions € dépensés localement par les organisateurs et les équipes participantes à la
Volvo Ocean Race.

L’hôtellerie et la restauration, sont les secteurs
qui ont le plus bénéficié de l’étape.

Comme en 2012, on peut attendre un développement d’activités économiques après l’événement directement liées aux contacts créés lors de l’événement.
Après 2012, plus de 11 millions d’euros de chiffre d'affaire supplémentaires ont bénéficié aux
entreprises du Morbihan.

Le nombre de nuitées d’hôtellerie sur le mois de
juin 2015 est supérieur de 16,5 % à juin 2014.
96,6% des visiteurs étaient français, 3,4% internationaux
Un impact positif sur le tourisme puisque 69,7%
des visiteurs étrangers ont exprimé la volonté de
revenir en Bretagne à l’issue de ce voyage dans
le cadre de la course

ORGANISATION DE L’ÉTAPE
L’organisation de l’étape par Lorient
Grand Large notée sur 10
•

7,5 pour les habitants de Lorient Agglomération,

•

7,6 pour le reste de la Bretagne,

•

8 pour les résidents des autres régions de
France

•

8,2 pour les étrangers.

92 % des résidents de Lorient Agglomération,
97,8% des visiteurs du reste de la Bretagne,
97,4% des résidents à l’étranger
considèrent qu’accueillir la
Volvo Ocean Race est bon pour
Lorient pour une ou plusieurs raisons (Visibilité, attrait touristique,
développement économique, innovation, …)

IMPACT MÉDIATIQUE
647 articles
288 journalistes accrédités
1 760 800 € équivalent publicitaire (presse
écrite et web)
64 369 830 diffusion agrégée

IMPACT MÉDIATIQUE DE L’ETAPE A LORIENT

Rapport media

L’étape lorientaise a été relayée à 647 reprises entre le 4 octobre 2014 et le 27 juin 2015.
Le mois de juin génère à lui seul 57 % du volume de retombées et 83% de l’équivalent publicitaire total : les médias se sont principalement mobilisés à l’occasion de l’évènement entre
le 9 et le 16 juin.
Le Web est le premier relai
de la visibilité de l’évènement
sur la période : il est à l’origine de 3 retombées sur 4
sur la période. Cette visibilité
online est à mettre à l’actif de
la forte mobilisation des sites
médias. Ils relaient non seulement les résultats de la course
mais s’intéressent également
aux évènements et à la fête
que représente l’arrivée de la
Volvo Ocean Race pour l’agglomération lorientaise en juin.
Ils mettent en avant la Sailing
Valley.
La presse est représentée en priorité par les agences de presse (49 retombées générées par
l’AFP Mondiale). La PQN et la PQR sont des relais majeurs de l’évènement tout au long de la
période, en particulier à travers les résultats de la course.
La presse économique s’est de son côté intéressée à plusieurs reprises à l’attractivité économique de l’agglomération lorientaise et aux performances des entreprises dédiées au nautisme.

CALENDRIER MÉDIATIQUE

ENTREPRISES
Faire de l'étape une vitrine de l'excellence bretonne
et un outil de communication et de promotion à l'international

91 entreprises adhérentes au Bretagne Business Club,
le club entreprise créé par Lorient Grand Large avec les
agences de relations publiques Concept Image Communication et Sensation Océan.

4 entreprises privés, INTER PÔLE, LORI SI, VEOLIA, AZIMUT, partenaires de l’étape aux
côtés de Lorient Agglomération, de la ville de Lorient, du Département du Morbihan et de la
Région Bretagne.

VOLVO OCEAN RACE LORIENT

Une conférence autour du
bateau du futur.

Des prestataires locaux impliqués : Agora Services,
Bleu Safran, Objectif Numérique, Poulain Traiteur,
Class’ Croûte, BVC Organisation, Lorient Bretagne Sud
Tourisme, Escal’Ouest, la Navix, Securiteam, Le Grand
Théâtre de Lorient, La Base, Quai Ouest, Where’s Tom,
La Cité de la Voile,…

6 200 invités pour les opérations corporate organisées par les sponsors de la
course, des bateaux et les entreprises.

Une soirée de mise en réseau «Business Bar »
lors de l’inauguration officielle du village.

500 invités à la cérémonie de remise des
prix au Grand Théâtre de Lorient le 13 juin.

Un stand mutualisé - Intership, Marine
West, Blew Stoub, Greta.

Des opérations BtoB mises en place sous l’égide de
l’AUDELOR, l’agence de développement économique
de Lorient Agglomération, avec le Département du
Morbihan, l’AFPA, l’UBS, EUROLARGE.

Un Sailing Valley Tour permettant aux journalistes
ou membres des équipes de visiter les entreprises de
la filière course au large.

Une vitrine technologique à flot à proximité immédiate du ponton d’accueil des VO 65 de la course :
10 entreprises exposantes et la mise en valeur de l’ensemble des supports de la course au large depuis le Mini 6.50 jusqu’au multicoque Ultime.

Sail Corporate agence officielle de l’étape, a accueilli et pris en charge, pour le compte de Lorient Grand Large, 6800 invités lors d’opérations de relations publiques organisées à terre,
à quai et en mer,

La Cité de la Voile Eric Tabarly et ses pontons ont été privatisés afin d’organiser les réceptifs à
terre et à quai : Karré Bretagne Business Club, loges flottantes, Hall Pen Duick, restaurant le Quai
Ouest…
Sur l’eau, une flottille de 10 vedettes à passagers et de 10 grands voiliers ont permis d’embarquer

ENTREPRISES

plus de 3500 invités pour assister aux régates Pro-Am et In-Port, mais également à l’arrivée
et au départ de la course.

Merci !
Les marins adorent venir à Lorient parce que vous sentez y battre le
cœur du monde de la Course au Large.
Les spectateurs sont toujours intéressés et bien informés sur la course
et sur la course au large. Nous avons été bénis par la très bonne météo,
et Lorient a réalisé un fantastique show !
Ian WALKER
Skipper ABU DHABI OCEAN RACING

Cette étape n’aurait pas été possible sans le soutien de :
Nos partenaires institutionnels
Lorient Agglomération, le Morbihan, la Région Bretagne
Nos partenaires
Azimut Communication - Lori SI - Inter Pôle - Veolia
L'ensemble de nos prestataires
Nos partenaires média
Le Télégramme - Ouest France - JAIME Radio

Notre dernière visite à Lorient en 2012 restera toujours dans nos
mémoires d’autant plus que le bateau français Groupama remporte
la course en arrivant à Lorient, son port d’attache, en juin de cette
année là.
Nous ne pensions pas connaitre à nouveau un tel moment, mais
ce que les bretons et les français ont réalisé en 2015 a une fois
encore surpassé toutes nos attentes.
Une fois de plus la flotte a été accueillie chaleureusement par Lorient, quand bien même les bateaux arrivèrent juste avant l’aube.
La régate In-Port du dimanche 14 juin a été l’une des plus mémorables de toute la course. La foule se pressait sur les quais pour
assister à cette superbe régate à suspens remportée par Team
Alvimedica.
Une fois encore nous avons quitté Lorient avec les merveilleux
souvenirs d’une étape éclatante qui s’est déroulée au milieu d’amis
de la course au large et de la Volvo Ocean Race. Bravo Lorient !
Knut FROSTAD CEO Volvo Ocean Race

Le soutien indispensable des villes de Lorient, Ploemeur et Larmor - Plage, la SELLOR, la CTRL,
LORIS, ERDF, de la Base du Ter, l’AUDELOR, les équipes du Grand Théâtre de Lorient, la SNSM, la Clinique
du Ter, le Centre Hospitalier de Bretagne Sud ainsi que tout le corps médical lorientais avec un remerciement
tout particulier au Docteur Jean-Marc Le Gac.
Les entreprises du ‘‘Bretagne Business Club’’,

727 SAILBAGS - AAC - AGENCE SMAC - Agora Services - APNL SALON L’ORIENT NAUTIC - ASSOCIATION DES
ENTREPRISES DE KERPONT - ASSOCIATION DES ENTREPRISES LORIENT LA BASE - ATELIER LE MEE - ATLANTIC
NATURE - ATLANTIQUE MARINE & LOISIRS - AUDELOR - AXA ASSURANCES - AXA CC&L ASSURANCES - AZIMUT
COMMUNICATION - BAC - BANQUE CIC BRETAGNE - BE ONE TEAM - BELAMBRA CLUBS - BEST COMPOSITES
- BLEU SAFRAN - BRESTAIM LA RECOUVRANCE - Bureau Bretagne - CEDEO CENTRE AFFAIRES LORIENT MER
- CHALLENGE OCEAN - Clear Channel - CMB - COLIPOSTE - CONCEPT IMAGE COMMUNICATION - CONCEPT
IMPRIMERIE - CONTRÔLE TECHNIQUE NAUTIQUE - DUFIEF ASSURANCES - Erplast - ESCAL’OUEST - Eurolarge
- Fid’Ouest - Gepeto Composite - GRAS SAVOYE - GROUPE 2C - INTER PÔLE - Kronenbourg - LA MAISON TURRINI
- LAPOUS - LE TELEGRAMME- LE TEUFF ELECTRICITE - LES RIVES DU TER - L’IMMOBILIERE D’ENTREPRISE Live your Dream Ocean Racing Foundation - LOCARMOR - LORI SI - LORIMA SAS - LS NETTOYAGE - LYOPHILISE
- MANPOWER - MARINE WEST - MAZARS INRECO - MULTIPLAST - NASS & WIND SAS - NAUTIC SPORT - NKE
SA - OBJECTIF NUMERIQUE - PCI informatique - PEGASUS LEADERSHIP - PHARES ET BALISES - PLASTIMO
- PMU - PUBLICIS ACTIV - RACINE CARREE - RELAIS D’OR MIKO - SARL OUEST CONSEILS LORIENT - SAS
RICHELIEU HOTEL MERCURE - SAVEOL - Securiteam - SELLOR - SENSATION OCEAN - SOFT ENTREPRISE SOTRAMA - SPIRIT OF THE OCEAN GMBH - STREGO - TEAM WINDS - TER EVENT - TRANSPORT BRETAGNE
- TRANSPORTS MARCHADOUR - VEOLIA - W3COM - Wind Machine SAS

TEMOIGNAGES

Les bénévoles qui ont donné de leur temps pour faire de cette étape un succès.

Il y avait beaucoup d’attente de la part du public et de la
presse en general pour l’étape de la Volvo Ocean Race a
Lorient. Il fallait que l’organisation soit a la hauteur. Heureusement la météo fut au rendez vous… et le public aussi.
Lorient Grand Large a réussi un tour de force et a organisé
des événements annexes qui ont amené le public breton sur
les quais. Ce fut un énorme succès !
Je n’avais jamais vu autant de monde dans la base des sous
marins !!
A refaire c’est certain.
Bravo à tous…
Bruno DUBOIS
Team Manager DONGFENG RACE TEAM
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