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Profurl félicite Yannick Bestaven, skipper de Mâitre Coq IV,
le vainqueur du Vendée Globe 2020 / 2021
Cette 9eme édition du Vendée Globe aura tenu toutes ses promesses tant sur le plan sportif, technologique et humain.
La marque Profurl et tous ses collaborateurs tiennent à féliciter le vainqueur Yannick Bestaven skipper de Maître Coq
IV pour cette formidable victoire ainsi que tous les participants et plus particulièrement Louis Burton, skipper de
Bureau Vallée 2.
Les deux IMOCA Maître Coq IV et Bureau Vallée 2 font partie des 9 IMOCA équipés avec des hooks émerillons,
emmagasineurs et stockeurs Profurl. C’est donc une grande fierté pour toute l’équipe Profurl qui remercie
chaleureusement tous les skippers pour la confiance accordée.
En équipant un tiers de la flotte, Profurl, spécialisée dans les systèmes d’enroulement de voiles a démontré une
nouvelle fois sa capacité à concevoir et fabriquer des produits performants et fiables et à s’imposer comme un
partenaire technique majeur.
Après les arrivées successives, voici les IMOCA équipés en Profurl:
• Maître Coq IV (Yannick Bestaven) : VAINQUEUR
• Bureau Vallée 2 (Louis Burton) : 3ème position
• Prysmian Group (Giancarlo Pedote) arrivé en 8ème position
• Banque Populaire X (Clarisse Cremer) toujours en course
• DMG Mori Global One (Kojiro Shiraishi) toujours en course
Les autres IMOCA équipés (Arkéa Paprec, PRB et MACSF) ont été contraints à l’abandon.
Pour cette édition, Profurl aura notamment livré plus d’une quarantaine de hooks émerillons destinés à enrouler
les voiles d’avant. Leur conception unique ainsi que le niveau de qualité apporté ont assuré une grande fiabilité
lors des manœuvres de hookage et déhookage des voiles d’avant pendant plus des 25.000 miles parcourus par les
premiers skippers. Cette fiabilité et cette performance ont été reconnues et communiquées par la plupart des équipes
techniques contactées récemment.
«Les enrouleurs et hooks PROFUL, testés et approuvés sur le VENDEE GLOBE 2020/2021 à bord de Maitre Coq , je
remercie l’équipe de PROFURL de nous avoir fourni du matériel haut gamme, de super qualité et fiable.»
Yannick BESTAVEN – skipper Maître Coq IV - VAINQUEUR
«Il y a eu plein de soucis sur le bateau, mais il y a une chose qui n’a pas posé de problème, ce sont les enrouleurs et
hooks Profurl! Merci Profurl, Merci pour vos systèmes».
Louis Burton - skipper Bureau Vallée 2 - 3ème au classement
Profurl a également équipé les différents IMOCA en emmagasineurs et stockeurs. Ces produits pour la plupart
intègrent la technologie NEX Hybrid , une exclusivité technologique développée par le Bureau d’études de la marque.
La technologie Nex Hybrid a comme particularité d’intégrer des roulements à billes en céramique en lieu et place
des roulements conventionnels. Les principaux avantages de ces roulements sont de réduire la friction lors des
phases d’enroulement des voiles d’avant, de réduire le poids des mécanismes ainsi que la taille des composants. Les
roulements à billes en céramique étant hautement résistants à la corrosion, il est également possible de remplacer les
terminaisons métalliques comme un œil à transfiler par des terminaisons textiles attachées directement à l’intérieur
des systèmes.
Coté coureur, adopter une telle technologie permet d’améliorer la performance du voilier, de faciliter les manœuvres
d’enroulement et de déroulement avec moins d’efforts à produire. C’est donc la solution idéale pour les navigations
en solitaire ou en équipage réduit.
Cette technologie NEX Hybrid avait déjà fait ses preuves par le passé puisque Profurl avait équipé notamment les
maxi trimarans Spindrift et Banque Populaire VII ainsi que de nombreux IMOCA comme PRB. Enfin à noter que le
bateau vainqueur de l’édition 2016 / 2017 était également entièrement équipé en emmagasineurs et stockeurs
Profurl.
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A propos de Profurl :

Profurl est une marque du Groupe Wichard spécialisée dans la conception et la fabrication d’enrouleurs de voiles.
Pionnière dans son domaine depuis les années 80, la marque équipe les grands chantiers de la plaisance et est
présente dans plus de 50 pays. Elle propose une gamme complète de produits : enrouleurs manuels, enrouleurs
motorisés, emmagasineurs, stockeurs et hooks de voile d’avant
A propos du Groupe Wichard
Le Groupe Wichard est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de produits destinés au
marché du nautisme et de l’industrie. Revendiquant un positionnement basé sur la performance et la sécurité,
le Groupe propose de larges gammes de produits (mâts aluminium et carbone, accastillage marin et industriel
systèmes d’enroulement de voiles, pièces sur plans clients pour l’industrie) en s’appuyant sur ses 6 marques reconnues. Ce portefeuille produits étendu en fait un acteur incontournable des marchés de la 1ère monte, de la
distribution et de la course au large. Fort de ses 350 collaborateurs, de ses deux filiales (aux USA et en Australie)
et de ses réseaux de distribution, le Groupe Wichard est aussi un acteur international reconnu.
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