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Y VA N B O U R G N O N
L’expérience d’Yvan dans la gestion
de projet est complète et vous permet
d’améliorer les performances de votre
entreprise, de vos séminaires et de vos
équipes.
Navigateur, aventurier et écologiste
depuis 22 ans, Yvan s’attache à toujours
se lancer des défis sportifs hors-normes,
à en reunir les moyens en s’entourant
des équipes pour les réaliser.
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PALMARES

1995 Vainqueur du triplé : Mini-Tansat, Mini-Fastnet, Transagascogne.
1997 Vainqueur de la Transat Jacques Vabre avec son frêre Laurent.
2001 Détenteur du record du Défi du Détroit de la Manche
2002 Lors de la Route du Rhum, alors qu’il a chaviré, Yvan reste cinq
jours à bord refusant d’abandonner son bateau retourné.
2003 Champion de France Formule 18 des raids.
2006 Il bat le record des 24 heures : 610 milles en moins de 60 pieds
et en solitaire. Record absolu en 60 pieds, toujours inégalé.
2012 Passage du Cap Horn en cata de sport avec une boucle de
450 milles et 60 h sur l’eau dans des conditions inhumaines Record des 24h en voile légère 332 milles sur un Nacra F20
au Brésil - Champion d’Europe 2012 sur catamaran Nacra et
Champion de France des Raids en catamaran F18 - Sacré, la
même année, sportif de Haut Niveau
2013 Il se lance dans un défi personnel et sportif considéré comme «
impossible » par ses pairs : Le 1er tour du monde en Catamaran de Sport, en solitaire, sans habitacle et sans GPS. Les incidents et accidents sont nombreux. Il réussit son pari et boucle
son tour de monde le 23 juin 2015 à Ouistreham (Normandie)
après 230 jours en mer. C’est un succès et une grande première.
2016 3ème à la Transat Quebec St-Malo
2017 Il réussi l’exploit d’être le premier à réaliser le passage du NordOuest en cata de sport à la voile et en solitaire (Défi Bimedia)
2018 Record du monde de la traversée de la Méditerranée et de la
traversée de la Manche en cata de sport
2019 Champion d’Europe Nacra F20 - 3ème championnat du monde
Nacra F20 - Record des 24h en cata de Sport : 403 milles

2013 - 2015
TOUR DU MONDE
EN CATA DE SPORT
« Au début de mon périple, on m’a pris
pour un fou, mais moi j’ai toujours voulu
montrer au grand public qu’on peut
réaliser des défis à taille humaine sans
dépenser des sommes astronomiques »
RTL, Tour du Monde en Cata de sport

DÉFI INÉDIT
AUTOUR DU MONDE
Parti le 5 octobre 2013 des Sables d’Olonnes,
le navigateur a conclu un véritable exploit
humain et sportif en réalisant un tour du
monde à l’ancienne, à bord de son voilier
de 6,30 m de long et 4 m de large, dépourvu
de cabine.
Et c’est muni d’un sextant, de cartes papiers
et d’une calculette pour seuls moyens
de navigation qu’il a parcouru les mers
du globe, un périple émaillé de plusieurs
embûches, notamment en août 2014
au Sri-Lanka, alors qu’il s’était assoupi,
son embarcation échoue sur les cailloux
au péril de sa vie.
Il parvient tout de même à reprendre
le cours de son Défi pour le terminer.

2017 - PASSAGE
DU NORD-OUEST
(DÉFI BIMEDIA)

« C’est la chose la plus grande et la plus incroyable
que je ferai de toute ma carrière. Je peux rien imaginer
de plus dur. Ça aura été mon Everest. J’avoue que je me
suis posé plein de questions, j’ai un mental d’acier, mais
je me suis demandé plusieurs fois dans quelle galère
j’étais, et pourquoi je me suis mis comme ça en danger
de mort aussi souvent ». France Bleu
« C’est la première fois de ma vie que j’ai ressenti
cette peur, navigué avec des noeuds dans le ventre »
RTL

« Devant moi au niveau des étraves, un ours polaire
avait les deux pattes posées sur le pont de la coque
bâbord qui s’enfonçait sous l’eau »
Journal de bord

TR AV E R S ÉE D E
L’OC ÉAN A R CTIQ UE
Après un parcours de plus de 7 500 km
et 71 jours, de l’Océan Atlantique vers
l’Océan Pacifique en passant par
l’Océan Arctique, Yvan Bourgnon est arrivé,
transi de froid à Nuuk (Capitale du Groenland) le 22 septembre 2017.
Dans des eaux à la température négative,
affrontant des tempêtes polaires de plus
de 75 noeuds, Yvan boucle le Défi Bimédia
et devient le premier skipper à réaliser
le passage du Nord-Ouest en solitaire
et le 1er sur un voilier dépourvu de cabine.

UN ENGAGEMENT
ÉCOLOGIQUE
Yvan sillonne les mers depuis son enfance.
Au fil des années, il a été témoin de son
réchauffement, de son acidification, de
sa plastification. Ayant été confronté à la
pollution dans les lieux les plus reculés du
monde marin, le constat s’est imposé à lui :
« il est temps d’agir ! »
De cet engagement est née l’association
The SeaCleaners en 2016. Depuis, Yvan
intervient régulièrement dans les médias
pour alerter l’opinion publique sur la gravité
de la pollution plastique. Il est acteur de
conventions sur la gestion des déchets et
la protection des océans. Il apporte sur ces
sujets son oeil expert tout en proposant des
solutions concrètes pour remédier au fléau
de la pollution plastique.
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L E D É FI
ENV I R ONNEM EN TAL
TH E SEACLEANE RS
Lancé par Yvan Bourgnon en septembre 2016

Le Manta : un navire de haute technologie respectueux de l’environnement
Le Manta sera en capacité de collecter et traiter de manière continue et industrielle les macro-déchets plastiques
aux embouchures des grands fleuves avant que ceux-ci ne coulent ou se désagrègent dans les océans.
• Plateforme de démonstration pour les solutions innovantes de collecte et
de valorisation des déchets

• Unité de pyrolyse et
valorisation énergétique des
plastiques, pour alimenter
le navire et l’usine embarquée

• Panneaux solaires
• Deux éoliennes
• Gréements automatisés
• Hydro-générateurs

• 75 % d’autonomie énergétique
• 32 personnes embarquées
• 100 % du plastique collecté
sera traité à bord

TH E SEACLEANE RS
Une équipe de partenaires engagés

Une présence internationale dans plus de 95 pays
à travers ses partenaires institutionnels
50 entreprises françaises et internationales engagées
à nos côtés et plus de 4 000 donateurs privés.
MOBILISATION

EXPERTISE

Un réseau de plus de
1 500 bénévoles.

17 partenaires industriels
innovants.
5 laboratoires de recherche.
14 délégations régionales
réparties en France.
58 ingénieurs, techniciens
et chercheurs.
30 tonnes de déchets
collectés.
12 000 heures de R&D
45 opérations de ramassage en 2020.
organisées par an.
VOCATION
SAVOIR

12 experts du monde entier.
Une démarche scientifique
rigoureuse pour définir les
orientations de travail de
l’association.

27 salariés.
6 pôles de compétence.
3 bureaux : la Trinté-sur-Mer,
Paris, Lausanne.

yvan-bourgnon.fr

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Conférences modulables en Français et Anglais
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Environnement

Gestion
de la performance

Esprit d’équipe

Sensibiliser

Présentation de The SeaCleaners.
Comment gère-t-on le plastique
à terre, en mer, dans quel
contexte géopolitique et avec quels
enjeux économiques.
Sensibilisation au réchauffement
climatique : Yvan est un vrai témoin
oculaire de la dégradation des océans.

Performer

Améliorer les performances de son
entreprise, de son équipe.
Développer une nouvelle stratégie
organisationnelle, managériale et
opter pour de nouveaux plans actions.

Collaborer

Développer les synergies au sein
de son équipe pour travailler mieux
ensemble. Mettre en oeuvre
des méthodes pour favoriser
la collaboration efficace et fédérer.
Création de la 1ère Ecurie de course
au large en 2005 : le « Team Océan »
Création de l’ONG The SeaCleaners
et du projet Manta en 2016.

yvan-bourgnon.fr

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Conférences modulables en Français et Anglais
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6

Gestion de projet

Maitrise du risque

Rebondir à l’échec

Développer des savoir-faire
et savoir-être : organisation,
communication, suivi des activités,
contrôle qualité, gestion des coûts
et des risques...

Avoir une approche transversale au
niveau des processus de son projet
pour structurer et piloter un système
global du risque. Garder un oeil au
niveau qualité, sécurité, environnement. Mesurer et mettre en place un
système de management viable face
à une situation à risque.

Dans le sport, l’échec est
une composante permanente.
Comment rebondir après
un naufrage, gestion de la déception et des émotions pour les
transformer en tremplin vers un
nouveau départ. L’échec n’est pas
de tomber, c’est de ne pas repartir.

Piloter

Maitriser

Fédérer

yvan-bourgnon.fr

RÉFÉRENCES
Yvan détient 20 ans d’expérience en tant que conférencier, en Français et en Anglais.

Allianz - Amcor - Atlantis Télévision - Barbier - Bayer - Bimédia - Boiron - CCI International - CNRS - Charier Dickson - Elcia - EPFL Lausane - ESRI - Foncia - Linxea - Marigny Capital - MaxData - MTB - Neodis - Novartis - Omnes
Capital - Pays du Beaujolais - Roche&Nicolas - Saint Brévin - Sefico - Nexia - Sergio Taquini - Spadel - Terresens Tribord - Yprema...

yvan-bourgnon.fr

BIBLIOTHÈQUE

Retrouvez Yvan dans ses livres et films qui retracent son parcours
sur les océans et les différents défis qu’il a relevé !
Livres

Carnets de bords et dessins de voyages

Films

CONTACT
N’hésitez pas à me contacter
et embarquons ensemble !

y v a n - b o u rg n o n . f r
i n f o @ y v a n - b o u rg n o n . f r
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