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Moins d’un mois avant la Route du
Rhum, rêve d’enfant d’Emmanuel Le
Roch
Le 4 novembre prochain, Emmanuel le Roch, skipper du Class40 Edenred, s’élancera sur sa
toute première Route du Rhum-Destination Guadeloupe. Cette participation à la plus mythique
des transatlantiques est un rêve d’enfant pour cet entrepreneur passionné, qui comptera parmi
les dizaines d’amateurs sur la ligne de départ. Amateur, certes, mais entraîné ! Emmanuel Le
Roch prépare sa transat depuis plus d’un an et il a toujours baigné dans cet univers de la course
au large aux côtés des meilleurs.
« Quand j’étais jeune, je ne voulais pas devenir un super-héros, je voulais devenir
navigateur… »
Emmanuel Le Roch grandit à Lorient dans le Morbihan. Depuis tout petit, ses rêves sont tournés
vers la mer, l’aventure et le grand large. Adolescent, licencié au Yacht Club de Carnac,
Emmanuel régate en catamaran de sport et devient Champion de France en 1991 et 1993.
Puis il passe en Tornado en régatant sur le circuit olympique en France et en Amérique du Nord,
mais n’intègre pas le Pôle France. « Pour mes parents, c’était sans appel : il fallait que je finisse
mes études et que je trouve un métier », raconte Emmanuel.
Bourgnon, Maurel, Gautier : vivre et partager le rêve des copains, une source d’inspiration
Passionné par le multicoque, le jeune navigateur se lie d’amitié avec les frères Bourgnon, Jean
Maurel ou encore Alain Gautier. « Avec Laurent, on a fait les quatre cents coups ensemble. Il
n’avait peur de rien, mais surtout il était bon dans tout ! Partager avec lui ses deux victoires sur
la Route du Rhum m’a permis de démystifier un peu cette course. Il était avant tout mon pote,
je ne le voyais pas comme un extraterrestre. Il était inspirant, c’est lui qui m’a donné l’envie de
poursuivre mon rêve », révèle le skipper d’Edenred. Primagaz, Foncia, Bayer, Rexona, Brossard :
Emmanuel a eu la chance de naviguer sur de formidables bateaux ! La Route du Rhum reste
un rêve d’enfant pour cet entrepreneur morbihannais. « À un moment, il faut se lancer. J’ai 46
ans, je ne veux pas avoir de regrets ! J’ai beaucoup échangé avec Alain Gautier qui m’a
encouragé à me tourner vers le Class40 et tout s’est bien enchaîné pour moi. J’ai acheté un
bateau en 2017, puis j’ai trouvé un partenaire en 2018, Edenred, avec qui – en seulement
quelques mois – nous avons construit une belle aventure humaine. »
Déjà près de 5 000 milles dans son sillage
Si Emmanuel Le Roch fait partie des amateurs de cette 11e édition de La Route du Rhum –
Destination Guadeloupe puisqu’il est avant tout un entrepreneur à la tête d’une société de 10
salariés à Carnac et à La Trinité-sur-Mer, le skipper du Class40 Edenred a longuement préparé
sa participation à La Route du Rhum. « Il m’arrivait de naviguer seulement deux heures entre
deux rendez-vous, ou le week-end – parfois en famille d’ailleurs. Mais en étant sur l’eau de
façon régulière, j’ai réalisé l’équivalent d’une transat et demi ! »
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Depuis cet été, le rythme des entraînements s’est accéléré et le travail porte ses fruits. De retour
mercredi d’une navigation de trois jours et trois nuits dans le Golfe de Gascogne, le skipper
attaque sereinement la dernière ligne droite vers Saint-Malo. « Cette sortie était importante
puisqu’elle a permis de valider les réglages des nouvelles voiles et la gestion de l’énergie
pendant la transat, à savoir les panneaux solaires, l’hydro-générateur et le moteur. J’ai pu
naviguer dans du vent fort au portant et au près, avec peu de visibilité la nuit et du trafic
maritime. Cela m’a mis dans le bain de ce que l’on vivra certainement au départ de
l’épreuve ! J’ai surtout bien géré mon sommeil car je suis à peine fatigué… Je crois que je suis
prêt pour La Route du Rhum ! » se réjouit le marin. « D’ailleurs, maintenant, je suis surtout très
impatient. »
Le Class40 Edenred et son skipper quitteront La Trinité-sur-Mer entre le 20 et le 22 octobre pour
rallier Saint-Malo où tous les concurrents sont attendus avant le mercredi 24 octobre à 17h00.
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Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des
commerçants, avec un volume d’affaires de plus de 26 milliards d’euros en 2017, dont 78% sous format digital. Que
ce soit par mobile, sur des plateformes en ligne, par carte ou via un titre-papier, ses solutions permettent d’accorder
du pouvoir d’achat supplémentaire aux salariés, d’optimiser les dépenses des entreprises et d’apporter du volume
d’affaires additionnel aux commerçants partenaires du Groupe.
L’offre d’Edenred se répartit autour de trois lignes de métiers :

Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings…),

Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Empresarial…)

Solutions complémentaires : Paiement inter-entreprises (Edenred Corporate Payment), Motivation et
récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) et Programmes sociaux publics.
Le Groupe connecte ainsi un réseau unique de 44 millions de salariés, 770 000 entreprises ou collectivités et 1,5 million
de commerçants.
Coté à la Bourse de Paris au sein de l’indice CAC Next 20, Edenred est présent dans 45 pays avec près de 8 000
collaborateurs.
Suivre Edenred sur Twitter : www.twitter.com/Edenred
Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales
ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.
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