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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Blanquefort, le 15 novembre 2021 
 

 

Sponsoring sportif 
 

Le Groupe Berkem aux côtés du skipper Edgard Vincens  
pour son projet « Destination Grand Large » 

 
Le Groupe Berkem, acteur de la chimie du végétal (siège à 
Blanquefort – 33), vient de signer ce 9 novembre 2021 à l’occasion de 
sa convention annuelle un partenariat de 3 ans avec le navigateur 
girondin de course au large Edgard VINCENS, pour la construction du 
bateau et ses courses. Avec son embarcation de catégorie Class40 
fabriquée dans le Médoc par l’écurie Lalou Multi et conçue à 90% en 
matériaux écologiques, Edgard VINCENS entend participer à une 
vingtaine de courses au large d’ici 2025. Un partenariat qui fait sens 
pour le Groupe Berkem et le Skipper, mus par des valeurs 
communes : l’engagement pour une économie circulaire et une 
transition environnementale.  

 

Le skipper Edgard VINCENS et Olivier FAHY, PDG du Groupe Berkem, le 09/11/2021  
Crédit photo signature : Groupe BERKEM / Sophie Pawlak Photos à télécharger https://we.tl/t-4oLwb6XOlN   
 

Une embarcation innovante et 100% néo-aquitaine 
 

Composé à 90% de matériaux écologiques, le bateau de catégorie 
Class40, fabriqué dans le Médoc par l’écurie Lalou Multi (détenue 
par Lalou ROUCAYROL) est la première embarcation de ce type.  
Une innovation qui s’inscrit dans des valeurs partagées par le 
Groupe Berkem à travers ses 4 filiales (Berkem, Adkalis, Eurolyo et 
Lixol). Avec ses équipes, le Groupe néo-aquitain développe des 
alternatives écologiques, des solutions biosourcées, mais aussi des 
formulations « zéro déchet » et certifiées pour les secteurs du BTP, 
de l’agroalimentaire et de la cosmétique.  
 
 
« Ce bateau a retenu notre attention car il met en œuvre des produits 
issus de l'économie circulaire mais aussi d'origine biosourcée. Le 

Groupe Berkem, via ses différentes filiales, conçoit de la résine, des 

produits lyophilisés mais aussi des matériaux de construction 

biosourcés qui servent notamment à l’industrie navale. Avec nos 

équipes, nous allons suivre de près la préparation du bateau 

(chantier naval basé au Verdon – 33) et les différentes courses 

d’Edgard VINCENS. Nous nous en réjouissons. » Olivier FAHY, 
Directeur général du Groupe Berkem 
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« Riches d’une carrière de 25 ans de courses au Large, nous nous sommes lancés un défi de taille avec 
mon équipe : être la première embarcation de la Class40 à concourir sur un bateau haute performance 
constitué à 90% en matériaux recyclables. Face aux enjeux environnementaux qui sont devant nous, la 
voile est aussi un vecteur de choix pour porter un message écologique. Nous sommes ravis que le Groupe 
Berkem nous rejoigne dans cette belle aventure. » Edgard VINCENS, Skipper 
 
 

« Destination Grand Large » en chiffres clés : 

3 ans de partenariat 
Plus de 20 courses dans 4 pays 
26 000 milles marins soit 1,2 fois le tour de la Terre  
1 Route du Rhum 
2 Transats Jacques Vabre 
1er CLASS40 à 90% recyclable 
Objectif TOP 5 du circuit 
Longueur > 12.19 m / Largeur > 4.5 m / Tirant d’eau > 
3.0 m 
Poids jauge > 4580 Kg / Water ballast > 2 x 750 Kg 
Surface près > 115 m² / Surface portant > 280 m² 

 
 

 
 

À PROPOS D’EDGARD VINCENS  
Navigateur de haut niveau depuis près de 25 ans, le bordelais Edgard VINCENS, 
45 ans, a appris la course au large auprès de grands noms de la voile. Sa passion 
pour la voile, il la tient de sa première sortie en mer avec son père dès l’âge de 8 
ans. Cette sensation de glisse et de plénitude fut une véritable révélation pour 
lui. Il mène sa première course au large à l’âge de 13 ans où il parcourt l’Atlantique 
avec notamment Jean-Jacques Granchamp, préparateur du bateau Paul Ricard, 
avec lequel Eric Tabarly explosa le record de la traversée de l’Atlantique. À 16 ans, 
il participe à sa première régate en solitaire, puis à 20 ans, il devient le plus jeune 
coureur de l’histoire de la Solitaire du Figaro. Il vit alors une expérience hors du 
commun qui changera sa vie à jamais. Dès lors, la voile de haut niveau ne le quitte 
plus. Il participe chaque année à un grand nombre de courses sur de multiples 
catégories de bateau, s’offrant des titres de Champion de France et plusieurs 
victoires. edgardvincens.com  

 
 
 
 
À PROPOS DU GROUPE BERKEM  
Créé en 1964, le Groupe Berkem est un groupe industriel de chimie, organisé en 4 pôles d’activité et 4 filiales : pôle 
Extraction végétale (porté par BERKEM SAS), activité de lyophilisation à façon (société EUROLYO), pôle Formulation 
(ADKALIS) et pôle Industrie de la résine (porté par la société LIXOL). 4 sites industriels situés à Gardonne (Dordogne), 
Blanquefort (Gironde), La Teste-de-Buch (Gironde), et Chartres (Eure-et-Loir). Dirigeant : Olivier Fahy, PDG du Groupe 
Berkem  www.groupeberkem.com  
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