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Philippe Monnet présente

UNE CIRCUMNAVIGATION 
DES TEMPS MODERNES 

POUR PORTER VOTRE VISION DU MONDE, 
À L’HORIZON DE 2015
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L’ESPRIT 
DU GRAND HUIT

Depuis que la terre est ronde… 
chaque marin et chaque armateur partis 
pour une circumnavigation ont emporté 
avec eux une vision du monde.

 - LES ROUTES D’EXPLORATION des XVème et XVIème siècles
 En 1490, Christophe Colomb convainc Isabelle de Castille de lui 
 donner les moyens de rejoindre l’Inde par L’Atlantique : 
 « Le levant par le ponant »,

 - LES ROUTES COMMERCIALES du XVIIème siècle 
 Les clippers rapportent des fortunes à leurs armateurs qui les 
 envoient doubler le Cap Horn : ce sont les débuts de la ruée vers l’or,

 - LES ROUTES SCIENTIFIQUES du XIXème siècle de Darwin
  inaugurent un siècle de découvertes fondamentales,

 - LES ROUTES SPORTIVES du XXème siècle 
 marquent le début du « sponsoring ».

AUJOURD’HUI…
QUEL RÊVE COLLECTIF 
POURRIONS-NOUS PORTER 
AUTOUR DE LA PLANÈTE ? 
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LE GRAND HUIT est une circumnavigation 
inédite, tracée a partir des 8 records à voile 
les plus difficiles à réaliser autour de la planète, 
en solitaire et sur un multicoque : 
 - Le 1er record est le défi ultime que constitue le tour du monde 

  à l’envers contre les vents et courants dominants,
 - Les 7 records suivant, relient , sur une période de 4 ans, 
  12 villes mondes des 5 continents Amériques, Asie & Europe.

LE PROJET

Un projet unique, inédit, à dimension universelle : 
 - Un projet unique : il est le plus ambitieux jamais proposé 
  à la voile
 - Un projet inédit : il trace un monde de défis et associe la conquête 

  des mers à celle des villes mondes.
 - Un projet à dimension universelle pour porter une vision 
  du monde à l’horizon de 2015.
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2011 : 
1. LE TOUR DU MONDE À L’ENVERS 
EN SOLITAIRE ET EN MULTICOQUES 
CONTRE VENTS ET COURANTS DOMINANTS

2012 : 
2. MONACO - NEW YORK
3. NEW YORK - SAN FRANCISCO LA ROUTE DE L’OR

2013 : 
4. LOS ANGELES - HONOLULU
5. HONOLULU - TAHITI
6. TAHITI - MELBOURNE
7. SYDNEY - SYDNEY LE TOUR DE L’AUSTRALIE

8. AUCKLAND - AUCKLAND LE TOUR DE LA NOUVELLE ZELANDE

9. MELBOURNE - OSAKA
10. TOKYO - TOKYO LE TOUR DU JAPON

2014 : 
11. SHANGHAI - RIO DE JANEIRO
12. SALVADOR DE BAHIA - CAPETOWN
13. CAPETOWN - DOHA
14. DUBAI - PONDICHERY
15. CALCUTTA - HONG KONG

2015 :
16. HONG-KONG - LONDRES
17. LONDRES–ST PETERSBOURG

En noir, les 8 records les plus difficiles autour de la planète.

LE PARCOURS 
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UN SKIPPER 
UNIQUE 

Pionnier & recordman de la voile :
 - Il s’est attaqué le premier aux records les plus difficiles en solitaire 

 qu’il a tous réussi du premier coup :
   - Le tour du monde en solitaire et en monocoque 129 j
   - New York - San Francisco - La route de l’or 81 j
   - Hong Kong - Londres - La route du thé en 67 j
   - Le tour du monde a l’envers en 151 j,

 - Il est le seul navigateur à avoir passé le Cap Horn à l’endroit 
 et à l’envers, en multicoque et en solo (aucune autre tentative 
 même en équipage),

 - Il est le premier et seul navigateur à être descendu en course 

 jusqu’à 66,5 degrés sud au niveau du cercle polaire (2000).

Au plus haut niveau 
dans 4 autres disciplines : 
 - Pionnier du ski extrême et artistique en France 

 - Plongeon de Haut vol
 - International en équipe de France d’équitation
 - Deux fois vainqueur du PARIS-DAKAR 
 et Champion du monde des rallyes 
 avec Jean-Louis SCHLESSER

PHILIPPE MONNET, NAVIGATEUR 
Le Grand Huit est « le projet de 
sa vie ». De l’avis des plus grands na-
vigateurs, il est le seul à pouvoir réali-
ser cet exploit.
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SUR UN BATEAU 
D’EXCEPTION

L’ex-b&q d’Ellen Mac Arthur est un bateau 
spécialement concu pour battre des records 
et affronter des mers difficiles :
 - Recordman du tour du monde à la voile en 71 j
 - Détenteur du record en solitaire entre Ouessant et l’Equateur en 8j

 - La construction de ce bateau a impliqué 6 pays différents : 
  Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Etats-Unis, France, Italie

 - L’utilisation d’un bateau déjà existant est en phase avec la logique 
  environnementale du projet.
 
 - longueur : 22.9 m- 75 pieds 
 - largeur : 16.2 m- 53 pieds 
 - surface de voile: 269 m2  
 - architecte : Nigel Irens
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MARKETING & 
COMMUNICATION 

VALEURS ET CONCEPTS

CORPORATE

Fondamentaux 
GRAND HUIT

Engagement
Soi face à la mer 

Aventure 
humaine

Performance-vitesse
Les records 

Globalisation
Le tour du monde

Actions liées 
GRAND HUIT

Tenir la distance
Se connaître

Rechercher. 
Rêver. 

Explorer.

Optimiser.
Se dépasser. Exceller. 
Conquérir

Relier

Concepts-clés 
pour l’entreprise

Avancer avec 
confiance

ENTREPRENDRE

INNOVER GAGNER DES 
PLACES

Échanger
COLLABORER
Être MOBILE

Le Grand Huit est symbolique de promotion 
des valeurs de l’entreprise : 
 - Capacité d’entreprendre
 - Innovation
 - Mobilité
 - Equilibre
 - Performance.

Le Grand Huit met l’accent sur la collaboration 
entre divers entités d’un groupe en Afrique, Asie, 
Europe, US, Océanie. Ses défis peuvent constituer 

des prétextes à des projets interne de durée 
équivalente dans l’entreprise.

Le Grand Huit est un outil d’accompagnement 
d’une politique interne d’organisation à l’échelle 
internationale. 
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Une campagne en plusieurs étapes : 
- Le défi complet (5 ans)

  - 1 ans pour célébrer votre image globale sur un parcours 
  non stop autour du monde avec la tour du monde à l’envers 
  contre vents et courants dominants,
  - 4 ans pour affirmer notoriété, image, hospitalité et communication 

  corporate dans chaque ville monde sur vos continents clés.

Une opportunité budgétaire
 Notre budget est 60% moins élevé qu’un budget classique 
 de sponsoring voile du fait du rachat versus construction

Une opportunité média
 Les temps forts du Grand Huit ont été planifiés 

 pour ne pas être débordés par d’autres événements 

 sportifs internationaux. 

Un projet prêt
 Le bateau est prêt. 

 Il vient de courir la dernière Route du Rhum sans aucun problème 
 technique. Philippe Monnet entame sa préparation 
 physique dès cet hiver.

UN PROJET 
CLÉ EN MAIN
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UNE ÉQUIPE 
SOLIDE 

POSSEIDON MONACO-PARIS est une société de management 
sportif, SAM monégasque dirigée par Philippe Monnet. Écurie de courses 
au large et de rallye raids, la société gère notamment l’armement de ba-
teaux ROXY-UUNET dans toutes les courses au large et les programmes 
de records (Vendée Globe, Route de l’Equateur, Transat anglaise, Transat J 
VABRE, Route du Rhum, Tour de France à la voile). Posseidon gère tous 

les projets de Philippe MONNET depuis 1987 tant sur les aspects sportifs 
que techniques et financiers. Posseidon encadre un staff de navigatrices 

dont Anne Liardet et Alexia Barrier. L’Ecurie Posseidon possède une base 
technique et d’entraînement qui se situe sur l’ancienne base de la Coupe 
America à Lorient.

WHAT’S NEXT ?
SYLVIE FOURCADE - PR Social Networks
25 ans de relations presse et publiques dans l’ombre des plus grands évè-
nements, toutes disciplines confondues, sport, culture, solidarité, franco-
phonie… 1986 à 1989 Trophée Lancôme (golf), Marathon International 

de Paris, Tournoi de Paris (golf), Championnat Mondial de Polo à Deau-
ville, Prix de l’Arc de Triomphe (hippisme), 10 et 11èmes Rallyes-Raids 

Paris-Dakar …… Chef de presse au Palais-Omnisports Paris-Bercy 1994 
à 2002, pour le Stade de France de l’inauguration jusqu’à la Coupe du 
Monde de football 1998, responsable du service communication et des re-
lations médias du Raid Gauloises 1996/2000, de L’Equipe TV 1998/2000, 
des Jeux de la Francophonie (organisés par l’Organisation Internationale 
de la Francophonie) au Canada 2001, au Niger 2005 et plus récemment 

à Beyrouth en 2009... Depuis 2003, elle intervient aussi ponctuellement 
comme consultante extérieure auprès d’écoles supérieures de formations 
professionnelles telles que l’ESG School Management, l’ISEE, l’ISTEC, 
le CEFP, L’IEMI… sur la thématique « Les relations médias et les évène-
ments sportifs »...
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Un tour du monde à l’envers 
pour remettre le monde à l’endroit
Le projet de Philippe Monnet est l’occasion de produire une série de 
programmes courts intitulé Un tour du monde à l’envers pour remettre le 
monde à l’endroit ou « Que m’inspire le défi de Monnet ?»
dont l’idée consiste à mettre en perspective les idées et projets de 
la population située par le travers du bord pour rêver collectivement la 
planète du XXIème siècle. 

Le Grand Huit, un projet à la voile unique, ambitieux... Un monde de défis, 
associé à la conquête des mers et des villes du monde parcourant les routes 
d’explorations, commerciales, scientifiques et sportives. 

Un projet sportif, environnemental et sociétal à dimension universelle pour 
porter une vision du monde face à ses enjeux d’avenir à l’horizon de 2015.

ANNEXES 
PROJET
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ANNEXES
PALMARÈS 

Ski acrobatique
Pionnier du ski extrême et artistique en France 

Jumping
International en équipe de France d’équitation.

Rallye automobile
1989  Vainqueur de HARRICANA RAID motoneige
1992  4ème du Rallye PARIS - MOSCOU - PEKIN
1992  Deux fois vainqueur du PARIS-DAKAR avec d’Hubert AURIOL
1999   avec Jean-Louis SCHLESSER 
1999 Champion du monde des rallyes avec Jean-Louis SCHLESSER :
 Victoires de la BAJA italienne, du rallye de l’ATLAS, du PARIS-DAKAR 
 et du MASTER DU RALLYE DE RUSSIE.

Voile
1985  Vainqueur de la TRANSAT QUEBEC-SAINT-MALO avec Eric TABARLY.
1984-1986 Vice champion du monde de 8m J.1.
1987  Pionnier et Recordman du tour du monde à l’endroit en solitaire, 
 sans escale et sur un multicoque, Kriter, en 129 j. 
1990  Recordman de la route de l’or, NEW YORK-SAN FRANCISCO 
 en solitaire, sans escale et sur un multicoque, Elle–et-Vire, en 81 j.
 Record invaincu depuis les clippers au XIXème siècle.
1991  Recordman de la route du thé, HONG KONG - LONDRES, 
 en sans escale et sur un multicoque, Elle–et-Vire, en 67 j.
 Record invaincu depuis les clippers au XIXème siècle.
Seul marin à avoir passé le Cap Horn à l’endroit et à l’envers, en 
multicoque et en solo (aucune tentative n’a été tentée même en équipage)

2000  Premier homme à réaliser le tour du monde à l’envers, 
 en monocoque, par le passage du sud, de l’Antarctique.
 Il établit le record à 151 jours 19 heures et 54 minutes.
2000  Premier et seul navigateur à être descendu en course 

 jusqu’à 66,5 degrés sud, au niveau du cercle polaire.

PALMARÈS 
PHILIPPE MONNET
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ANNEXES
BATEAU 

Longueur : 22.9 m- 75 pied

Largeur : 16.2 m- 53 pieds

Déplacement : 8,3 tonnes

Surface de voile: 269 m2

Construit en 2004

Classe: bateau de records

8

8

8

L’ex B-Q D’Ellen Mac Arthur est spécialement 
conçu pour battre des records et affronter 
des mers difficiles :
 - Recordman du tour du monde à la voile en 71 jours,
 - Détenteur du record en solitaire entre Ouessant et l’Equateur 
  en 8 jours,
 - La construction du bateau a impliqué 6 pays différents : 
  Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Etats-Unis, France, Italie.
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ANNEXES 
COMPARATIF 

RETOMBÉES MÉDIA 
DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

COST (M¤)

RETOMBÉES ÉQUIVALENCE MEDIA (M¤)

Équivalence en sponsoring 
pour un investissement similaire : 
 - Football : Maillot d’une équipe de milieu de tableau,
 - Tennis : Manche d’un joueur du top 10,
 - Rugby : sponsor de rang 2 pour la coupe du monde,
 - Formule 1 : 1/10 de la F1 d’Alonso chez Mac Laren – Mercedes.

*Source Sondage Ipsos UK
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ANNEXES
RETOMBÉES 
DES CAMPAGNES VOILE 
INTERNATIONALES 

B&Q - CASTORAMA
B&Q-CASTORAMA investit en 1998 dans une 
campagne de records de 4 ans-Campagne très 
proche de celle que nous proposons.
Valorisation de la campagne sur 4 ans* :
 - Équivalence média : 150 millions de livres sterling,
 - Couverture : 30 pays,
 - Audience : 2 MDS d’individus,
 - TV: 1433 sujets et 97 h de programmation,
 - Radio : 1480 sujets et 41 h de programmation,
 - Presse écrite : 7784 articles,
 - Internet : 20000 articles sur 1500 sites.

 Le taux de notoriété d’Ellen MC ARTHUR associé 
à B&Q-CASTORAMA passe de 10 à 77% en UK et de 
2 à 68% en France. 57% des personnes interrogées 
associent B&Q à Ellen MC ARTHUR.
 
 60% des personnes interrogées ont vu la photo d’Ellen MC 
ARTHUR + trimaran la semaine d’avant l’arrivée de son tour du 
monde (chiffre égal à la perception de Vodaphone pour l’équipe 
de Manchester United Foot et Foster en F1). En comparaison, 

26% d’entre elles associe l’équipe de Football nationale UK à 
son sponsor.

*Source Sondage Ipsos UK
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CHARAL
En 60 jours de campagne, nous avons lancé 
la marque CHARAL en France
 - La notoriété spontanée de la marque CHARAL 
  passe de 9 à 28% - notoriété assistée passe de 22 à 58,
 - Progression  des ventes + 50% pendant la période.

ENZA-PETER BLAKE 
B&Q-CASTORAMA investit en 1993 dans une 
campagne de records de 4 ans - Campagne très proche de 
celle que nous proposons.
Valorisation de la campagne sur 4 ans* :
 - Équivalence média : 100 millions de livres sterling,
 - Couverture : 17 pays,
 - Audience : 1,4 MDS d’individus,
 - TV: 958 sujets et 62 h de programmation,
 - Radio : 1020 sujets et 30 h de programmation,
  Presse écrite : 4500 articles.

 Le plan media négocié inclut 3 M! d’espace gracieux donnés 
au sponsor, soit l’équivalent de 3 fois sa mise avant le départ de 
la course.

 CHARAL aurait dû investir 9 M! pour réaliser les 
mêmes performances versus 0,7 K! investis.



CONTACTS

POSSEIDON MONACO-PARIS
Philippe MONNET
35 rue Grimaldi 98000 Monaco
Mobile : +33 (0)6 09 01 97 84

mail samposseidon@yahoo.fr
www.philippe.monnet.com

WHAT’S NEXT ?
Sylvie FOURCADE
PR Social Networks

35 rue du Sentier 75002 Paris
Mobile : +33 (0)6 03 05 11 97 

Phone   : +33 (0)1 42 33 26 42

Fax      : +33 (0)9 70 62 67 69

mail sfourcade@what-s-next.com
www.what-s-next.com


