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TRESCAL EST DANS LA COURSE DU VENDEE GLOBE 2016  
 
 
Paris, le 6 novembre 2016. Trescal, spécialiste mondial des services de métrologie, est doublement 
impliqué dans la course du Vendée Globe 2016. D’abord en tant que sponsor du skipper Fabrice Amedeo, qui 
s’élancera dimanche prochain pour la première fois dans cette unique course en solitaire autour du monde 
sans assistance. Mais aussi, en apportant son expertise métrologique à l’équipe technique de l’Imoca Newrest-
Matmut. 
 
Trescal, met à la disposition de l’équipe de Fabrice Amedeo, un tensiomètre étalonné dans son laboratoire  
de métrologie, pour vérifier les forces exercées sur les cordages. 
 
« Ce tensiomètre va nous permettre de mieux calculer la tension exercée sur les manœuvres du bateau en 
condition statique et dynamique en particulier sur les drisses (cordages permettant de hisser les voiles) et 
les écoutes (cordage permettant de border, régler les voiles) ceci afin d’optimiser la résistance et le poids 
dans le choix des cordages. Il va également être utilisé pour optimiser les périphériques comme les poulies, 
les renforts sur les voiles, et pour mieux appréhender la force induite dans la structure même du bateau là 
où sont fixés ces périphériques …tout ceci dans un souci d’optimisation et de performance ! » précise avec 
enthousiasme Yvon Berrehar, directeur technique du projet de l’IMOCA 60.  

Le support de Trescal se poursuivra après la course car en complément de ces mesures du tensiomètre, les 
équipes rennaises du groupe apporteront leur soutien dans la vérification et le test d’équipements électriques  
(courant, tension) et de capteurs de température extérieurs et immergés. 
 
La collaboration de Trescal avec Fabrice Amedeo se poursuivra après cette course du Vendée Globe puisque 
le groupe l’accompagne dans ses challenges de 2017 avec la Transat Jacques Vabre et 2018 avec la Route 
du Rhum-Destination Guadeloupe. 

« J'ai rarement rencontré de projet combinant tant d'ingrédients ! Le professionnalisme de l'équipe, la 
technologie du bateau, la qualité du skipper et la machine à rêves que représente le Vendée Globe ! 
Habituellement, prendre la décision d'un tel sponsoring n'est pas une chose facile pour une entreprise 
moyenne comme la nôtre, mais Fabrice, outre sa formidable personnalité, connait les ressorts de la 
communication. Il a donc très bien réfléchi aux retours pour les sponsors. Un sans-faute. Il ne reste plus qu'à 
lui souhaiter la meilleure course possible ! » précise Olivier Delrieu, Président Directeur Général du groupe 
Trescal.  

« A l’heure de prendre le départ du Vendée Globe, je m’inscris pleinement dans une ambition de haut niveau 
mais aussi dans ce désir de partage et de récit : raconter la course et la magie du large au grand public et 
embarquer un maximum de terriens dans mon aventure. Merci à Trescal pour son soutien et sa confiance, à 
très bientôt pour une belle boucle autour du monde » conclut Fabrice Amedeo. 

 



À PROPOS DE FABRICE AMEDEO 

Fabrice Amedeo : 38 ans, Levalloisien, originaire du Maine et Loire. Huit transats en course : Route du 
Rhum 2010 et 2014, Transat Jacques Vabre 2013 et 2015, Québec – Saint Malo 2012, Solidaire du 
Chocolat 2012 et Transat AG2R 2008. Participation à la Solitaire du Figaro 2008. Huit participations à la 
course du Fastnet, journaliste, auteur de 7 ouvrages. Fabrice était l’auteur du livre de la 10ème édition de La 
Route du Rhum. 

www.reportersdularge.com 
 

À PROPOS DE TRESCAL 

Trescal, spécialiste mondial de la métrologie, propose une gamme de services très large pour le management 
de processus et des équipements de mesure. Trescal est implanté dans 21 pays : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Italie, Luxembourg, Maroc, Mexique,  
Pays- Bas, Singapour, Suède, Suisse, Royaume Uni, République Tchèque, Roumanie et Tunisie. Au-delà des 
prestations techniques (vérification, étalonnage et réparation d’instruments de mesure), Trescal propose son 
expertise pour la mise en place et l’acquisition de systèmes de mesure, de solutions personnalisées et 
informatisées de gestion de parc, de formation et de support technique et métrologique. Trescal dispose de 
80 laboratoires de métrologie et emploie près de 2300 salariés à travers le monde, au service de plus de 35 
000 clients dans les secteurs de l’Aéronautique / Spatial, la Défense, les Télécommunications, l’Automobile, 
l’Électronique, l’Énergie, le Médical et la Chimie et la Pétrochimie. Le chiffre d’affaires pro forma de Trescal 
s'élève à 225 millions d'euros. 

www.trescal.com  
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