
ÉNERGIE-TERRE partenaire, et
Patrick Poivre d'Arvor parrain du

Tour du Monde en 3 défis de
Jacques Riguidel

Le 28 octobre prochain, Jacques Riguidel, marin breton, prendra le large à Lorient en 
direction d'un nouveau Tour du Monde... Aventurier et téméraire, pour ce nouveau 
voyage Jacques s'est lancé 3 défis : construire son bateau, affronter les vents 
contraires et n'utiliser aucune énergie fossile.

Son challenge a suscité tellement d'enthousiasme et d'admiration, que la société 
ÉNERGIE-TERRE, très proche de Jacques dans sa philosophie d'entreprendre, a 
souhaité le soutenir et le suivre dans cette aventure et devenir son sponsor privilégié.

ÉNERGIE-TERRE est une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation
de compléments alimentaires naturels. Notons que Patrick Poivre d'Arvor, originaire de
Bretagne et très attaché à cette région, est le parrain officiel du Tour du Monde en 3 
défis de Jacques Riguidel.

  

http://www.energie-terre.com/
http://www.jacques-riguidel.com/


Jacques Riguidel : 3 défis, 1 Tour du Monde
Écoute le vent, observe la mer, décide, prévois, anticipe, pense, vis ton rêve jour 
après jour, la liberté est à ce prix-là. Le bonheur également.

Extrait de Un Tour du Monde en solaire - Jacques Riguidel

Pour Jacques, un beau projet est un projet anticipé et bien mené, autant dans la 
préparation que dans la réalisation.

Défi 1 : Construction du bateau Solaire 34 (le prologue)

 

Le marin breton a fabriqué son navire de ses propres mains, avec du bois, de la fibre 
de verre et de la résine époxy qui rend le bois étanche. La particularité du Solaire 34 
est sa petite taille : seulement une dizaine de mètres.

Tout comme le Tour du Monde qu'il s'apprête à effectuer, Jacques a réalisé la 
construction de son bateau en solitaire, une épreuve à la fois physique, technique et 
psychologique.



Défi 2 : Affronter les vents contraires

 

L'objectif de Jacques pour ce deuxième défi est de réaliser un Tour du Monde à 
l'envers :

- La descente de l’Europe jusqu’au Cap Horn : environ deux mois,
- Puis la remontée des quarantièmes rugissants, du Cap Horn au Cap de Bonne 
Espérance : environ quatre mois et demi,
- Enfin la remontée de l’Atlantique du Cap de Bonne Espérance jusqu’au port d’arrivée 
à Lorient : environ huit semaines.

C’est l’Everest en solo sans oxygène et par la face Nord !

Seuls 6 navigateurs ont réussi un Tour du Monde à l'envers jusqu'à 
aujourd'hui. Jacques Riguidel s’est fixé comme objectif de parcourir 55 000 kms en 
moins de 246 jours, il devrait donc revenir en mai-juin 2015.

Vous pouvez suivre l'aventure de Jacques Riguidel en temps réel 
sur http://www.corporate-energie-terre.com/jacques-riguidel-solaire-34-energie-
terre/

http://www.corporate-energie-terre.com/jacques-riguidel-solaire-34-energie-terre/
http://www.corporate-energie-terre.com/jacques-riguidel-solaire-34-energie-terre/


Défi 3 "ÉNERGIE-TERRE" : ne recourir à aucune énergie fossile

Jacques n'utilisera donc ni pétrole ni gaz naturel, et les avantages sont 
nombreux : gain de poids et de place, réduction des coûts, diminution des risques de 
pannes, du nombre d’interventions techniques... Le navigateur mise sur des énergies 
renouvelables auxquelles il aura accès sur son voilier et qui lui permettront d'être 
autonome :

- Pour la production et le stockage : de panneaux solaires marins, dont un orientable, 
et d’une grosse batterie spéciale à électrolyte gélifiée,
- Pour la consommation électrique : d’éclairage à LED et de dessalinisateur.

Pour aider le navigateur, la société ÉNERGIE-TERRE a décidé de s’impliquer 
complètement aux côtés de Jacques pour la réussite de ce défi 100% naturel, en 
devenant son partenaire privilégié.

Eric Dussieux, créateur de ÉNERGIE-TERRE, déclare,

La façon d'appréhender, d'anticiper et de combattre les difficultés de 
Jacques Riguidel est très proche de la philosophie et la politique d'entreprise
de ÉNERGIE-TERRE.

 

Réflexion, actions et sensations

Marin breton installé à Biarritz, Jacques Riguidel est expert en arts martiaux et 
diplômé d'un brevet d’État d’Éducateur spécialisé.

Jacques ne navigue pas par esprit de compétition ni par besoin de prouver quelque 
talent... Ce qu'il aime : repousser ses propres limites, sentir les embruns, la sensation
des vagues sous son navire, se sentir vivant en somme.

Voyager n’est pas quelque chose de surhumain. Au contraire, c’est l’humain 
poussé à l’extrême.



Hissez haut !
Le départ de Jacques Riguidel a lieu le 28 octobre à 11h, depuis le Port de 
Kernevel à Larmor Plage - 56100 Lorient. ÉNERGIE-TERRE, partenaire privilégié, 
loue pour l'occasion deux grands voiliers...  A bord, une cinquantaine de personnes 
suivront en live et pendant 1 heure le départ du navigateur.

A propos de ÉNERGIE-TERRE et de son créateur
Eric Dussieux

En 2012, Eric et Marie Dussieux créent ÉNERGIE-TERRE, 
une société spécialisée dans les compléments alimentaires 
naturels, qui permettent de retrouver un bien-être 
physique et psychologique.

Atteint d'une dégénérescence de la moelle épinière, Eric 
connaît à deux reprises, en 1999 puis en 2010, une 
paralysie qui dure plusieurs années. Combatif, son envie de
s'en sortir devient plus forte que tout. En 2010, il fait la 
rencontre d'un naturopathe qui lui conseille de tester des 
algues... Et petit à petit l'entrepreneur retrouve sa 
mobilité.

Deux ans plus tard, il décide donc de lancer sa propre entreprise, pour rendre 
accessible à tous ces produits naturels et efficaces : NaturaStem, ZeniMag, Chrome 
Actif, Vision System...

Aujourd'hui, ÉNERGIE-TERRE s'appuie sur un réseau de près de 400 mandataires 
indépendants.

Eric confie,

Lorsque j'ai rencontré Jacques Riguidel en février dernier, je me suis 
reconnu en lui. Sa force, son courage, même si nous n'avons pas le même 
combat, m'ont semblé similaires à ma force et à mon courage. J'ai donc 
décidé que ÉNERGIE-TERRE serait le partenaire privilégié de l'aventure 
humaine, sportive et quasi-irréalisable de Jacques Riguidel !

En savoir plus
Site ÉNERGIE-TERRE : www.energie-terre.com

Tour du Monde en 3 défis de Jacques Riguidel :

http://www.jacques-riguidel.com/

Contact presse
Eric Dussieux

Email : contact@energie-terre.com

Téléphone : 05 40 12 40 27
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