
 

 
 

 

The Transat Bakerly 

Victoire de Gilles Lamiré sur le trimaran  
La French Tech Rennes St Malo (Multi 50) 
Arrivée à New-York samedi 14 mai à 16 h 50 (heure NYC)  

 

Samedi 14 mai 2016 à 22 h 50 
(heure française) à bord de son 
trimaran de 50 pieds « La French 
Tech Rennes St Malo», Gilles 
Lamiré a décroché la victoire de 
The Transat Bakerly, dans la 
classe Multi 50, en reliant 
Plymouth à New-York en 12 
jours 07 heures 51 minutes 17 
secondes. Le skipper du trimaran 
La French Tech Rennes St Malo a 

parcouru 4090 miles, soit une moyenne de 13,85 nœuds, en choisissant une 
option de trajectoire très au sud. Pour son routage à terre, Gilles Lamiré a fait 
équipe avec Yvan Bourgnon. Nouveauté pour cette course, le skipper a collaboré 
avec la startup Weather’n’co, experte de la météo hyper-locale.  

 
« Abnégation, courage et ténacité ont permis à Gilles Lamiré de réaliser une 
performance à la hauteur de ses attentes et des nôtres. Avec cette très belle victoire, il 
entre dans la cour des grands marins français. Bravo ! Nous sommes heureux et fiers 
de voir les couleurs de La French Tech Rennes St Malo rayonner jusqu'à New-York. La 
victoire de Gilles Lamiré dans sa catégorie est la preuve de la réussite d’une 
collaboration exceptionnelle pour porter haut les couleurs de notre écosystème 
numérique. » 

Emmanuel Couet, Président de Rennes Métropole 

 

« Merci et un grand bravo à Gilles Lamiré pour cette première place et la très belle 
course qu'il nous a fait vivre. C'est un excellent retour en compétition qui prouve une 
nouvelle fois que travail et volonté finissent par payer face à l'adversité des éléments ! 
Bravo également à toute sa team, car le routage de son coéquipier Yvan Bourgnon 
couplé à l'expertise en maillage météorologique proposée par la startup Weather n' Co 
ont permis de relever ce beau défi nautique ! » 

Claude Renoult, Président de Saint-Malo Agglomération  

 

 



« Toutes nos félicitations à Gilles Lamiré et son équipe pour cette véritable 
performance. Gilles partage notamment avec nous les valeurs d’innovation et de 
compétition : cette Transat a montré qu’il était le plus digne représentant ! Sa 
collaboration avec la startup Weather’n’co, experte de la météo hyper-locale, a encore 
une fois trouvé sa pertinence et c’est une satisfaction supplémentaire pour notre 
ecosystème » 

Pierre Berthou, Président de La French Tech Rennes St Malo 

 

Rennes Métropole et Saint-Malo Agglomération partenaires du skipper Gilles 
Lamiré avec La French Tech Rennes St Malo 

Gilles Lamiré et son trimaran de 50 pieds porte les couleurs de la coopération 
Rennes/Saint-Malo depuis 2013 : sur la toute première « Route des Princes » (juin 
2013), puis sur la Transat Jacques Vabre (novembre 2013) et sur le Route du Rhum 
2014 à l’occasion desquelles il est monté sur le podium en réalisant la 3ème place.  

En 2015, les deux territoires renouvellent leur partenariat avec le skipper pour 
une durée de quatre ans et six courses programmées, avec le trimaran qui porte 
désormais les couleurs de La French Tech Rennes St Malo . 

 

 

 


