
Le 2 novembre nous étions nombreux à bord 
du vieux grément Mercedes (deux mâts à voiles  
carrées de 50 m) à assister au départ de la course, 
moment particulièrement émouvant commenté 
avec maestria par la navigatrice Catherine Cha-
baud (première femme à terminer un tour du mon-
de à la voile, en solitaire, en course et sans escales, 
lors de la troisième édition du  
Vendée Globe 1996/1997).
Nous avons accompagné 
un long moment Yannick  

Bestaven sur son class 40 «Le Conservateur» fiers 
de le voir arborer les couleurs de Rotary End Polio 
Now..
Nous suivons depuis son avancée sur le site  Route 
du Rhum
et sur Facebook les voiles du Conservateur

Le Class40 LE CONSERVATEUR
affiche son engagement en faveur
de la cause « End Polio Now »

Yannick Bestaven qui a gagné la 
transat Jacques Vabre 2011 est aussi 
un chef d’entreprise spécialiste des 
hydrogénérateurs. Professionnel et 
homme de défi il partage beaucoup 
de nos valeurs rotariennes.
« J’ai trouvé que l’actiondes agents 
du Conservateur de financer les vac-
cins sur leurs deniers personnels pour 
éradiquer la polio était un geste for-
midable. C’est comme ça que l’on 
s’est rencontré et le projet est parti de 
là. » Yannick Bestaven

Gilles Ulrich, directeur général du groupe explique que « la 
rencontre avec Yannick Bestaven et son écurie Peroven, l’an passé, 
a été décisive. Notre engagement mutuel dans la lutte contre polio-
myélite menée par le Rotary nous a réunis.»

Le skipper Yannick Bestaven  
partage nos valeurs

Les couleurs de End Polio Now sur la 
Route du Rhum 2014

Bons vents Yannick !

150 000 vaccins

Article de Ouest France : "Ils hissent les voiles 
contre la polio "

Depuis les Escales du Rotary en 2013, Le Conservateur  
poursuit son engagement aux côtés du Rotary dans la 
lutte contre la polio. En 2014, Le Conservateur réédite sa  
promesse d’apporter 100 000 euros de dons à la cause :  

objectif d’ores et déjà  
dépassé grâce à la générosité 
de ses agents. 

Au-delà de ces dons, le 
Groupe a souhaité promouvoir cette cause en af-
fichant les couleurs de End Polio Now sur son  
bateau Class40 "LE CONSERVATEUR" qui a pris le dé-
part de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe le 02  
novembre à Saint-Malo. Cet engagement renouvelé a été 
annoncé à l’occasion du baptême du bateau dans le cadre 
du salon du Grand Pavois à La Rochelle le 18 septembre, en 
présence de représentants du Rotary et de la presse.
« C’est à bord de ce prototype qui porte fièrement notre 
nouvelle identité que Yannick Bestaven (Vainqueur de la 
Transat Jacques Vabre 2011) disputera la Route du Rhum 
– Destination Guadeloupe Il affiche également notre enga-
gement renouvelé en faveur de la cause  "End Polio Now" du 
Rotary. » Gilles Ulrich, Directeur Général du Groupe Le 
Conservateur
Coup d’envoi de ce grand événement le vendredi 24 octo-
bre 2014 à l’occasion de la Journée mondiale contre la Polio 
avec l’arrivée du Class40 LE CONSERVATEUR au village 
de la Route du Rhum à Saint-Malo.

Un départ tonique !

http://www.routedurhum.com/fr/s11_classements/s11p01_classement_general.php
http://www.routedurhum.com/fr/s11_classements/s11p01_classement_general.php
https://www.facebook.com/lesvoilesduconservateur
http://www.ouest-france.fr/ils-hissent-les-voiles-contre-la-polio-2932029
http://www.ouest-france.fr/ils-hissent-les-voiles-contre-la-polio-2932029

