
 

 

Samantha Davies repart pour un tour du Monde avec Savéol 

 
- Samantha Davies et Savéol, le leader français de la tomate seront au départ du Vendée 

Globe 2012 

- Mis à l’eau ce matin à Concarneau, Savéol (ex Véolia) sera baptisé le 6 avril prochain à Brest 

 

 
La navigatrice Samantha Davies, grande animatrice du dernier Vendée Globe, s’élancera le 10 

novembre prochain à la conquête de son deuxième tour du monde en solitaire à la voile, avec son 

nouveau sponsor, Savéol. Un duo savoureux qui promet de faire vivre au public une aventure 

exceptionnelle.  

 

L’annonce de la présence de Sam aux côtés de Savéol sur la ligne de départ de la plus grande et la 

plus longue solitaire au monde, a été officialisée au Nautic de Paris en décembre dernier. 

L’enthousiasme qu’elle a suscité indique à quel point la performance de Sam a marqué les 

spectateurs comme les acteurs du dernier Vendée Globe.  

Marin chevronné (1 Vendée Globe, 4 solitaires du Figaro, 3 transats Ag2r, 2 transats Jacques 

Vabre…), fine tacticienne, rompue à l’électronique et à toutes les nouvelles technologies, 

l’expérimentée Sam Davies, 37 ans, a tous les atouts pour performer. Et la maestria avec laquelle elle 

a mené son extraordinaire course autour du monde en 2008/2009 (4
ème

 du classement général), 

comme les régates qui ont suivi, force le respect.  

 

Le tour du monde avec Savéol 

Séduite par son talent comme ses qualités humaines, la coopérative maraîchère Savéol qui produit la 

plus large gamme de tomates du marché, a décidé d’accompagner Sam Davies dans son nouveau 



dessein. Déjà présente dans l’univers de la voile au travers de la classe Figaro – Sam a disputé l’Ag2r 

2010 à bord du Figaro Savéol en duo avec son compagnon Romain Attanasio - Savéol donne, cette 

fois, une envergure inédite à son projet voile. Passer au 60 pieds, de surcroît dans l’épreuve reine de 

la course au large, implique un engagement total de la part de cette coopérative basée à Plougastel 

qui réunit 150 producteurs. Amoureux de la nature et du travail bien fait, habitués à la prise de 

risques et aux aléas de la météo, ces producteurs passionnés, se sont vite reconnus dans la 

personnalité nature et haute en couleurs de Sam ainsi qu’à la noblesse de son défi.  

Aux côtés de Savéol, d’autres partenaires se sont fédérés autour projet et partageront l’aventure de 

Sam comme Mât de Misaine, Nextstage, Mobil-Home Rideau, Groupe Erget, Cyrus et FIP 

Patrimoine…  

 

Un bateau compétitif : l’ex Veolia 

Depuis le début de l’année 2012, Sam et son équipe technique ont pris possession du bateau qui 

portera les couleurs de Savéol au prochain Vendée Globe. Racheté à Veolia fin 2011, l’ex 60 pieds de 

Roland Jourdain basé à Concarneau, offre un profil performant et adapté au style de navigation 

comme au physique de Sam. Depuis son acquisition, le monocoque a fait l’objet d’une vérification 

complète, de modifications ciblées notamment au niveau de l’électronique ou du câblage du mât de 

la part de Sam et de son équipe technique. Le 60 pieds présente désormais un nouvel habillage aux 

couleurs de Savéol, partenaire titre du projet de Sam.  

 

3 semaines 2 dates clés : mise à l’eau et baptême 

La mise à l’eau de Savéol a été effectuée ce matin dans le port de commerce de Concarneau dans 

une ambiance joyeuse emprunte de solennité. Ce premier contact du bateau avec l’océan est un 

moment clé dans le processus qui conduira l’équipe aux Sables d’Olonne en novembre.  

« Bien que ma présence soit déjà confirmée depuis décembre au Vendée Globe, c’est vraiment en 

voyant mon beau bateau toucher l’eau ce matin que j’ai réalisé et que le projet a pris toute sa 

dimension. C’est vraiment un sentiment d’impatience, d’excitation et d’adrénaline qui commence  à 

couler dans mes veines !!! Je ne suis pas la seule à ressentir cela quand je vois tout le team autour de 

moi. C’est un sentiment partagé par tous et je vois sur tous les visages le  même sourire, comme des 

enfants émerveillés. Un grand moment pour nous tous. Bilou (Roland Jourdain) – l’ancien skipper du 

bateau Savéol et tout son team étaient présents pour cette passation officielle. J’en ai profité pour 

dire à Bilou que je prendrai soin de son « bébé » lorsque j’ai remarqué une petite lueur de nostalgie 

dans ses yeux ou plutôt dans ses mains qui touchaient une « dernière fois » le pont. J’ai trop hâte de 

naviguer, notre première sortie est prévue lundi ! ».  

La prochaine étape importante, car hautement symbolique, sera son baptême, le vendredi 6 avril 

prochain à Brest, à quelques pas du fief de la Fraise de Plougastel, label international qui contribue à 

la renommée de Savéol. Laury Thilleman, la marraine du bateau, Philippe Daré, Président de Savéol, 

François Cuillandre, Maire de Brest seront présents.  

 

Sam Davies s’affûte 

Maman d’un petit garçon de 6 mois, Sam a repris l’entraînement physique, enchaînant les stages à 

Port La Forêt (météo, nutrition…) entre deux réunions techniques au chantier. Accompagnée 

ponctuellement de l’ex skipper du bateau, Roland Jourdain, elle effectuera ses premières navigations 

dès la fin du mois de mars afin de se familiariser avec son nouveau compagnon de route.  

S’en suivront des stages IMOCA en avril, une participation à l’Ar Men Race en mai, puis au Trophée 

SNSM en juin. En août, le 60 pieds retournera au chantier pour 3 semaines au cours desquelles le 

navire sera mis en configuration pour le Vendée Globe.  

 

A propos de Savéol 

Depuis 30 ans, ce sont 150 maraîchers qui cultivent avec passion la plus large gamme de tomates de 

France. Leader dans son domaine, Savéol est une marque qui cherche constamment à améliorer les 

plaisirs gustatifs de ses consommateurs. Soucieuse de la nature et championne du goût, Savéol 

produit 80 000 tonnes de tomates et 1500 tonnes de la fameuse Fraise de Plougastel. Cette 



coopérative agricole implantée sur les terres fertiles du Finistère, génère 2000 emplois au sein de la 

filière et réalise 23% de son chiffre d’affaires à l’export. 

Plus d’informations sur Savéol : www.saveol.com 

 

A propos de Sam Davies 

Native de Portsmouth (GB), Sam Davies a passé toute sa vie sur l’eau. Initiée à la navigation par ses 

parents, elle apprend à manœuvrer dès son plus jeune âge. Son penchant pour les mathématiques la 

pousse vers le St John College de Cambridge où elle décroche un Masters of Engineering. Elle débute 

sa carrière de marin par des courses en équipage en disputant la Whitbread (actuelle Volvo Ocean 

Race) à bord d’un équipage féminin. En 1998, elle prend part à une tentative de record du Jules 

Verne sur le Maxi catamaran Royal&SunAlliance avec Tracy Edwards, son modèle. S’en suivront, une 

mini transat en 2001 puis 4 participations à la Solitaire du Figaro de 2003 à 2006 qui lui permettent 

de s’aguerrir en solo. Dans l’intervalle, elle repart en équipage et enchaîne les records (24h Trans-

Manche, Tour des Iles Britanniques). En 2003, elle participe à la Transat Jacques Vabre et enchaîne 

sur l’Ag2r qu’elle disputera 3 fois au total (2004, 2006 et 2010 sur Savéol). Elle intègre le team Roxy 

en 2006 pour sa dernière saison en Figaro avant de basculer vers le 60 pieds, avec l’objectif de 

participer au Vendée Globe 2008 dont elle sera la grande révélation. Sam y réalise une performance 

extraordinaire en franchissant la ligne d’arrivée en 3
ème

 position mais sera finalement classée 4
ème

 en 

raison du déroutage de Marc Guillemot. Depuis son retour sur la terre ferme, Sam n’a eu de cesse de 

trouver les moyens de repartir. Elle navigue sur Aviva, fait tandem avec Sidney Gavignet lors de 

l’Artemis Transat et rejoint son compagnon Romain Attanasio sur le figaro Savéol pour l’Ag2r 2010 

dont ils termineront 4èmes. Elue Yachtsman of the Year en 2009, Sam s’est offert une pause en 2011 

pour donner naissance à son fils, Ruben. A présent engagée avec Savéol, Sam s’apprête à disputer 

son 2
ème

 Vendée Globe à bord de l’ex Véolia anciennement skippé par Roland Jourdain. Objectif : le 

podium !  
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