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BANQUE POPULAIRE XI, LA MISE À L’EAU D’UN
NOUVEAU GÉANT
Repousser les limites et se surpasser. Le Maxi Trimaran Banque Populaire XI, mis à
l’eau ce mardi 27 avril, est le fruit d’un intense travail collectif. Mélange de haute
technologie et d’artisanat, il a mobilisé, pendant 24 mois, 150 entreprises afin d’être
mis sur pied malgré la crise sanitaire. Désormais, un autre défi attend l’équipe avec
les premières navigations pour Armel Le Cléac’h. En ligne de mire : le départ de la
Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre en novembre prochain.

Un géant vers l’océan. La manœuvre est délicate et l’instant est fondateur. C’est un moment
fort pour tous ceux qui se sont investis pour concevoir le Maxi Banque Populaire XI, un
mastodonte de carbone de 16 tonnes, 32 mètres de long, 23 mètres de large. C’est avec une
grande précaution que s’est faite la sortie du chantier de CDK Technologies où il a été
minutieusement assemblé et préparé. Ce mardi, le mât et la bôme ont été ajoutés à la
structure une fois le trimaran mis à l’eau à la base des sous-marins de Lorient, à quelques
mètres des locaux du Team Banque Populaire.

« Un enjeu économique qui dépasse le sport »
Ce jour était particulièrement attendu par toute l’équipe et les nombreux protagonistes qui
ont été impliqués pendant sa conception et sa fabrication. Avec son bureau d’études et
l’ensemble de ses salariés, le Team Banque Populaire a fait la part belle au « made in
France » en sollicitant en grand majorité des entreprises françaises et locales. De quoi
participer à la vitalité de cette filière d’excellence malgré le contexte de crise sanitaire et
économique.
« La construction d’un Ultim est un enjeu économique majeur qui dépasse le cadre du sport
», ajoute Ronan Lucas, qui dirige le Team. Acteur majeur de la course au large, à la fois
sponsor et armateur, Banque Populaire a ainsi collaboré avec des centaines d’artisans,
d’ingénieurs, d’architectes, fidèle à son ADN de banque proche de ceux qui entreprennent et
se mobilisent pour la pérennité de leurs entreprises et de leurs emplois. Par la même
occasion, la banque démontre son implication forte dans le rayonnement des acteurs de
l’économie bleue, qui rassemble toutes les activités économiques liées à la mer.

À la pointe de la technologie

Le Maxi Banque Populaire XI a la capacité de « voler », et de se maintenir dans cet état
grâce à ses appendices et leurs réglages. Conçu entièrement en carbone, la finesse des
formes est marquante, le poste de pilotage, très innovant. Une recherche poussée a été
menée afin d’améliorer l’aérodynamisme ; les foils, quant à eux sont environ deux fois plus
grands que ceux des précédentes générations. Ils ont été conçus de façon à augmenter la
stabilité du vol, afin de maintenir une vitesse moyenne élevée et s’adapter au mieux aux
conditions changeantes du large.
Ces études en matière de performance ont toujours été menées en parallèle d’un autre enjeu
majeur : la fiabilité et la sécurité à bord. Dans ce cadre, l’ensemble des parties critiques du
bateau a été vérifié à deux reprises via un cabinet d’experts. Des fibres optiques ont été
installées dans l’ensemble de la structure permettant de contrôler les différents éléments.

Objectif Transat Jacques Vabre
Désormais, place à une nouvelle phase. Armel Le Cléac’h, son co-skipper Kevin Escoffier et
toute l’équipe vont multiplier les sorties en mer pour s’attacher à fiabiliser et à mettre au point
Banque Populaire XI. Une montée en puissance progressive jusqu’au 7 novembre prochain,
date du départ de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre. Une tournée en
Méditerranée en juin et un aller-retour en Martinique en juillet contribueront à engranger de
l’expérience à bord avant ce grand rendez-vous de l’automne.

LE MAXI BANQUE POPULAIRE XI EN CHIFFRES
32 mètres de long, 23 mètres de large, 16 tonnes
24 mois de construction
4 500 heures (conception, architecture, plan, simulation chez VPLP)
300 plans de fabrication
150 entreprises mobilisées
150 000 heures de travail (dont plus de 100 000 heures pour le seul chantier CDK
Technologies)

ILS ONT DIT
Armel Le Cléac’h – Skipper du Maxi Banque Populaire XI

« Avec la fin de la construction de ce bateau qui a impliqué tant de talents et de savoir-faire,
c’est un premier chapitre qui se termine. Désormais, nous en entamons un nouveau : celui
de la navigation. Nous allons effectuer les premiers tests à Lorient avant de nous focaliser
sur l’aspect sportif en allant au large pour le prendre en main. Nous avons pu imaginer et
visualiser le potentiel de Banque Populaire XI au simulateur depuis plusieurs mois. Mais
maintenant, c’est sur son vrai terrain de jeu que nous souhaitons qu’il s’exprime et qu’il
démontre toutes ses capacités. La Transat Jacques Vabre, c’est déjà demain pour nous. Il
s’agit d’un objectif majeur, le premier grand rendez-vous de cet Ultim. Avec l’équipe et Kévin
Escoffier, nous ferons tout pour aller au bout de nos objectifs ! Et ce bateau offre forcément
une grande dose d’envie et d’optimisme pour y parvenir ! »

Ronan Lucas - Directeur du Team Banque Populaire
« Nous sommes très fiers du travail accompli pendant ces deux ans. Il permet de mettre à
l’eau un bateau extrêmement abouti dans ses moindres détails. Par rapport à l’ancienne
mouture, nous avons progressé dans tous les domaines avec ce Maxi Banque Populaire XI.
Nous savons qu’il va être plus rapide, plus performant, plus marin. De plus, on ne peut
qu’être très satisfait et reconnaissant de l’investissement de toutes les entreprises et de
l’ensemble des membres du Team qui ont participé à cette construction. Depuis de
nombreuses années, Banque Populaire démontre ainsi son enthousiasme et sa motivation à
concevoir avec passion des bateaux à la pointe de la technologie. Désormais, nous avons
tous hâte d’effectuer les premiers bords et de constater le potentiel réel de ce nouveau
géant. »

Bertrand Magnin - Directeur du Développement Banque Populaire
« Nous sommes très fiers de la mise à l’eau de ce bateau qui témoigne de notre foi dans
l’entrepreneuriat, la collaboration ainsi que dans la transmission. Nous tenons à remercier les
150 entreprises et leurs collaborateurs ainsi que le Team Banque Populaire qui ont permis la
construction de ce magnifique Trimaran »

Retrouvez ci-dessous les premières réactions et images de la mise à l'eau :
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Ronan Lucas
An Bernard (GSea Design)
Yann Dollo (CDK Technologies)
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LES ENTREPRISES ET LES ARTISANS AYANT PARTICIPÉ À LA CONSTRUCTION DU
MAXI BANQUE POPULAIRE XI

DESIGN
VPLP, GSeaDesign, AK Océan – Antoine Koch, JB Epron
FABRICATION CARBONE
CDK Technologies, Multiplast, Lorima, C3 Technologies
ÉLECTRONIQUE
Breizelec, BT Marine, Conrad, Diverse Performance, KepFrance, Métrofunk, Navicom,
Océan Data System, Pixel sur Mer, PM Instrumentation, RadioSpares, Rexel, Rom Arangé,
Senix, Thalos, Williamson Electronique
VOILE
North Sails
COMPOSITE
AMCO, Keroman CDK Technologies, Prototypes Composites Solutions, Sisco Composites,
Bodo Möller, Composites Distribution, Gepeto , Heol Composites, Jules Delpech, Doc
Carbone Services, Pierre Gourdin, Atlantic Fiber - Aloïs Fayot, Leclerc Sylvain Design,
Lorima, LTC Laurent Arnoult, Rivett Composites, Roger Cantin CR Sailing, TF Composites
Arthur Nirma, Mateduc Composites, PFA Composites, Sicomin
HYDRAULIQUE
Cariboni, Compagnie Hydrotechnique, Hyd&Au, Hydraunautic, Hydroem, Hydrofluid,
Lecomble & Schmitt, Stäubli
GRÉÉMENT
Blew Stoub, Codigo 6, Iroise Rigging, Tonnerre Gréement
SELLERIE
Blue Lines, Moel Candy
BACHE AÉRO
ATC, Lanitz Prena Folien Factory
ACCASTILLAGE
Facnor, Harken France, Nautiprest - Le Tuaud Guillaume, Pluxi Manufacture, Spinlock,
Wichard Profurl, Xavier Phelipon Organisation
ENERGIE

Mécanique Plaisance, Watt&Sea, JPS Concept
USINAGE
Armor Meca, Avel, Celtinox, Guelt, Initial ProdWays, Lorient Laser Industrie, Materialise,
MCN, Méca Océan, Méca Précis, Prot Design 3D, Scorpio Tech - Pym Moreau, SeAir,
Usibreizh 3D
PEINTURE, DÉCORATION, MARQUAGE
Black Fiber, HDS Peintures, Nautix, Peinture Guilloteau, Stickerman
FOURNITURES DE CHANTIER
Armor Emballage, Atelier Normafil, Brammer, Comoda Auto Distribution, France Joint,
Gedimat, Heol Distribution, Interdist, Intership, NaviOuest, Otelo, Partedis, Prolians, QBM
Marinox, Samaro, Solutions Elastomères, Sonafi, Soromap, STLIM, TA France, Technidis,
Tecmar, Titanium Services
INFORMATIQUE / LOGICIEL
ADM 21, Adrena, Aiga, Awentech, IPC2U, KND Sailing Performance, MathWorks, Sigmeo,
NautiScan
ETUDES
D Ice Engineering, IRMA, UBS, Sum To Zero Limited
EXPERTISE CONTROLE
StrucTeam, EXma,
ierrepontAnalysis

Gexper,

MultiTech

NDT

Composit,

MultiTech

Atlantique,

P

MAIS AUSSI…
JP3, Oscar, Sotrama, Techniques Surfaces Andrezieux, TSS Wilub, Sides, Triden Sensors,
Et Cotes et Mer, Gilles Favennec, OffShore Solutions, Virlouvet Yachting, SNCD, E Factory,
Orca / Pennel & Flipo
PARTENAIRES
Julbo, Lexus, Musto
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