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‐ Course au large ‐ 
11 mars 2012 : Aquarelle.com mettra les voiles  

pour la Solidaire du chocolat ! 
 
 

Dimanche prochain, Yannick Bestaven et Eric Drouglazet regagneront la mer à bord d’Aquarelle.com 
en  direction  de  Progresso  dans  la  région  du  Yucatán  au  Mexique  pour  la  seconde  édition  ce  la 
Solitaire du chocolat. 
Après avoir dignement remporté la première place de la Transat Jacques Vabre en catégorie Class40 
en novembre dernier, le tandem participera pour la première fois à cette transatlantique en double 
reliant la France au Mexique, exclusivement réservée aux Class40, et longue de 5 000 milles (9 260 
km). 

 

 
 

 
La  Solidaire  du  Chocolat  2012  partira  de  Saint  Nazaire  le  11 
mars prochain à 17h30.  
Portée par l’élan de 2009, qui a vu lever près de 500 000 euros 
de  fonds  solidaires,  la  désormais  célèbre  transat  revient  cette 
année  avec  la même  détermination  pour  soutenir  des  projets 

associatifs entre la France et Mexique.  
 
En effet, au delà d’un défi sportif incontestable (Yannick Bestaven et Eric Drouglazet devront parcourir 
5 000 milles sans escale avant d’accoster au Yucatán), cette course représente un challenge solidaire 



pour  les  skippers  qui  y  participent  et  pour  leurs  sponsors  car  pour  concourir,  les  tandems  doivent 
présenter un projet en faveur d’associations de leur choix. 
Yannick  Bestaven  et  Eric  Drouglazet  pour  Aquarelle.com  ont  choisi  de  s’engager  auprès  de  deux 
associations qui leurs tiennent à cœur :  

 
Toit à moi est une association qui œuvre auprès des sans‐abri en  les aiguillant dans  leur 
recherche de  logement et dans  leur réinsertion et en partageant avec eux des moments 
de vie. 

 
 

L’association Anef‐Ferrer, qui intervient sur l’ensemble du département de la Loire‐
Atlantique,  agit  par  des  actions  d’accueil  de  publics  en  danger  et  victimes 
d’exclusions,  de  prévention,  d’éducation,  d’hébergement,  de  relogement  ou 

d’insertion professionnelle… 
 

 

 
 
 

Aquarelle.com et la course au large : 10 ans de passion partagée 
 
L’engagement  d’Aquarelle.com  remonte  à  2001  quand  les  fondateurs  d’Aquarelle.com,  Henri  et 
François de Maublanc, décident de soutenir le skipper Yannick Bestaven.  
 
« Au‐delà  des  valeurs  spécifiques  véhiculées  par  la  voile,  le  dépassement  de  soi,  la  solidarité,  la 
persévérance  ou  encore  l’esprit  d’équipe,  nous  avons  trouvé  chez  ce  jeune  skipper,  ingénieur  de 
formation, une ambition entrepreneuriale qui, s’appuyant sur un sport de haut niveau pour développer 
sa  notoriété,  rejoint  la  nôtre  :  innover  et  lancer  de  nouvelles  activités »  expliquent  les  deux  frères 
quand  on  leur  demande  les  raisons  de  cet  engagement  et  leur  choix  de  soutenir  le 
« skipper/entrepreneur » Yannick Bestaven.  
 
En  effet,  le  projet  de  Yannick  qui,  dès  l’origine  s’inscrivait  dans  la  recherche  de  solutions  plus 
écologiques  en  matière  d’énergie,  a  abouti  à  la  naissance  en  2007  de  Watt&Sea,  une  société  qui 
fabrique  des  hydrogénérateurs  (permettant  de  remplacer  les  groupes  électrogènes  par  une  énergie 
100 % renouvelable), aujourd’hui vendus dans le monde entier. Lors de la Transat Jacques Vabre 2011, 
plus de la moitié de la flotte en Imoca et en Class 40 en était équipée ! 



A propos d’Aquarelle.com 
Aquarelle.com  est  le  leader  européen  de  la  vente  de  fleurs  sur  internet.  L’entreprise  a  forgé  son 
histoire  sur  l’association  d’un  métier  (fabriquer  des  beaux  bouquets  de  fleurs)  et  d’un  savoir‐faire 
internet.  Aquarelle.com propose  sur  son  site  un  service  exceptionnel,  tant  par  la  qualité  des  fleurs, 
l’originalité de ses bouquets que par la fiabilité et la rapidité de ses envois et services. 
Aquarelle.com, c’est aussi Aquarelle Gourmand : une sélection de chocolats et fruits confits raffinés à 
retrouver  sur  www.aquarelle‐gourmand.com  et  aussi  une  collection  de  coffrets  cadeaux  haut  de 
gamme avec www.aquarelle‐coffrets.com. 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