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LE TRIMARAN OLMIX
MISE À L’EAU HIER
DANS LE PORT DE LORIENT !
Tel un albatros, le multicoque Olmix, a posé ses flotteurs hier à
la Base de sous-marins de Lorient, après plusieurs semaines
passées au chantier Marsaudon pour se mettre aux couleurs de
l’entreprise. L’opération, délicate, en raison des dimensions de
ce bateau (15 m de longueur et 11 m de largeur) s’est déroulée
sous les yeux d’Hervé BALUSSON, Président Directeur Général
d’OLMIX GROUP, Pierre ANTOINE, skipper du trimaran Olmix,
Jean-Yves DERRIEN, président de l’association Gamin-Océan,
et Jacques DUSSOL, président du RIEM (Réseau des sciences
maritimes participatives).

Enfin, notons que cette ambition partagée entre Olmix,
l’association Gamin-Océan et le RIEM vient d’accueillir un
nouveau partenaire, l’IFREMER. L’organisme, séduit par cette
démarche entend accompagner Olmix et ses associés dans
cette belle aventure en apportant sa contribution scientifique,
son expertise reconnue mondialement et son réseau.
Ensemble sur les mers pour la Bretagne, pour les sciences
maritimes, pour la mer et pour ses richesses !
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Le Trimaran Olmix, au prestigieux palmarès participera cette
année à la Route du Rhum dans la classe des Multi 50. Ce sera
sa cinquième Route du Rhum ! Le départ de l’épreuve sera
donné le 2 novembre prochain à Saint- Malo. Toute la semaine
précédente, Olmix sera présent sur les quais de la Cité
Corsaire.

23 ans, et une coque en bois (le seul de la flotte), le trimaran
Olmix sera assurément l’une des vedettes de l’épreuve, une
épreuve qui va permettre aux partenaires de porter haut les
valeurs communes qu’ils partagent autour de l’environnement,
l’économie bleue, les biotechnologies marines et la valorisation
des richesses maritimes inexploitées.
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