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Caen, le 2 novembre 2021

Transat Jacques Vabre :

LEGALLAIS sur la ligne de départ !

Dimanche 7 novembre, nouveau défi pour la Legallais Team Voile... à la barre de leur
Class4O Legallais FRA145, Pierre et Kevin prendront le départ de l’une des courses
transatlantiques en duo les plus techniques et exigeantes pour porter haut les couleurs
de la Fondation d’Entreprise Legallais. Le parcours de 4600 miles devrait être bouclé
entre 17 et 22 jours avant de franchir la ligne d’arrivée à la Martinique.

Sport mécanique et humain, la voile est traditionnellement associée à des valeurs fortes de
dépassement de soi et d’humilité face aux éléments. Elle bénéficie également de sens avec
l’engagement RSE de Legallais. Alliant artisanat et technologie, la course au large rassemble
naturellement de nombreuses PME et ETI du bâtiment, monde avec lequel Legallais partage de
nombreux points communs, dont la nécessité d’ allier expertise, technicité et savoir-faire hors-pair
pour œuvrer précisément. Au lendemain d’un Vendée Globe au succès inédit, 2021 est l’année idéale
pour l’entrée de Legallais dans la course au large. La saison offre trois départs de courses en
Normandie (Cherbourg, Caen, Le Havre) et se conclut par la Transat Jacques Vabre, transatlantique
mythique.

22 et 27 ans, l’un des plus jeunes équipages engagés !
Né à Caen il y a 22 ans, Pierre tire ses premiers bords dans le havre de Barneville-Carteret, face aux
Îles Anglo-Normandes. Scolarisé à Caen, Paris, puis Londres, il poursuit ses études supérieures à
Columbia University, de l’autre côté de l’Atlantique. En 2019, il prend une année de césure pour
s’entraîner, se qualifier et participer à la Mini Transat. Cette transatlantique en solitaire lui permet
alors de découvrir le métier de skipper et de confirmer sa passion pour le large. A cette occasion, il
rencontre Kevin sur les quais du port de Lorient.

Originaire de Grenoble, Kevin commence la voile de compétition dès l’âge de 10 ans et se
perfectionne au club d’Aix les Bains. À la recherche d’un programme de navigation plus intensif, il
intègre une filiale sport-études et participe à plusieurs compétitions internationales en 420 au lycée.
Il rejoint ensuite l’ENSTA Bretagne, où il navigue sur divers supports tout en suivant un cycle
d’ingénieur spécialisé en hydrodynamique. Piqué par l’appel du large, Kevin participe également à la
Mini Transat 2019, puis est sélectionné par le Team Vendée Formation comme skipper pour la saison
2020 en Figaro. Il termine premier au classement bizuth de la légendaire Solitaire du Figaro.



Vittoria Ripa Di Meana, architecte navale de 27 ans, accompagne le duo pour la préparation du
bâteau. Attirée par la course au large depuis son enfance, Vittoria suit des études d’architecture
navale à La Spezia, dans son Italie natale avant de rejoindre Lorient “La Mecque du large”, se former à
la préparation en Mini 6.50 et est notamment derrière le succès de son conjoint Ambrogio Beccaria,
qui domine le circuit de course 2018-2019.

A bord de leur class40, les deux amis ingénieurs sont complémentaires. Quand Kévin a les yeux et
l’esprit rivés sur la performance en course, Pierre est davantage concentré sur la gestion du bâteau.
Les premières courses réalisées ensemble cette saison leur ont permis de se découvrir, de confirmer
leurs impressions tout en continuant à peaufiner la préparation du bâteau et ils n’ont pas à rougir de
leurs premières performances. Lors de la Normandy Channel Race, ils arrivent à la 8ème place après
presque 5 jours de course, pour Les Sables-Horta, ils terminent à la 10ème place après 14 jours en
mer. Ils passent la ligne d’arrivée de la Rolex Fastnet en 6ème position après un peu plus de 3 jours
en mer.  Objectif pour la Transat Jacques Vabre : viser le TOP 10 !

La Fondation Legallais, près d’1 Million € versé en 10 ans.
Créée en 1889, Legallais est le leader français de la distribution de quincaillerie et de plomberie aux
professionnels du bâtiment. Au travers de la fondation, lancée il y a 10 ans, les dirigeants de
l’entreprise souhaitent agir et créer une boucle vertueuse dont les valeurs sont la qualité, le respect,
la citoyenneté et la solidarité. La valeur économique créée par l’entreprise n’a donc de sens que si
elle est partagée par toutes les parties prenantes : actionnaires, salariés, fournisseurs et territoire en
général. 311 projets ont ainsi été soutenus pour un financement à hauteur de 986 272€ (à fin 2020),
afin d’accompagner l’insertion, la formation professionnelle, la transmission des savoir-faire
artisanaux ou encore l’accès au logement.

Signataire du Pacte mondial dès 2009, et ambassadeur du GLOBAL COMPACT FRANCE en
Normandie, Legallais s’investit pour le développement durable et s’engage depuis plus de 10 ans
dans une politique plus respectueuse de l’environnement et en faveur d’une approche inclusive.

A PROPOS DE LEGALLAIS
LEGALLAIS propose plus de 50 000 références dans 8 univers métiers (quincaillerie de bâtiment, d’agencement, de plomberie, d’électricité, de
consommable, d’outillage, de matériels de chantier et d’atelier et d’EPI), une marque propre LEGALLAIS et des marques exclusives. Fort de plus de 1200
collaborateurs dont 750 commerciaux sur l’ensemble du territoire, LEGALLAIS dispose de 25 points de vente en France et d’une superficie logistique de
plus de 24 000 m2. Chaque jour, ce sont plus de 13 000 colis expédiés. L'entreprise a affiché un chiffre d'affaires de 290 millions d'euros en 2020.
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