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Colombes, 20 novembre 2022 
 

TRÈS BELLE DEUXIÈME PLACE DE QUENTIN VLAMYNCK AVEC 
ARKEMA SUR LA ROUTE DU RHUM 2022 
 
Aux commandes de la flotte des Ocean Fifty depuis le 12 novembre au soir sur 
la Route du Rhum – Destination Guadeloupe, le skipper d’Arkema a réalisé une 
course superbe devant des concurrents beaucoup plus expérimentés en 
termes de navigation en solitaire, dont deux anciens vainqueurs. Quentin 
participait pour la première fois à la légendaire transatlantique en solitaire. 
Au terme de 10 jours de course et d’un tour de la Guadeloupe d’anthologie, 
bord à bord avec Erwan Le Roux, Quentin prend la 2e place à seulement 18 
minutes du premier ce dimanche 20 novembre à Pointe à Pitre. Le jeune 
homme de 30 ans, vainqueur du Pro Sailing Tour 2022 en équipage a porté haut 
les couleurs d’Arkema pour la plus grande joie des 20 000 salariés du Groupe. 

10 jours d’une course trépidante marquée par des conditions météorologiques exigeantes. 10 
jours d’une bataille atlantique de tous les instants et un sprint final exceptionnel avec Koesio. 
Et une magnifique deuxième place à l’arrivée. 
 
Thierry Le Hénaff, Président – directeur général 
d’Arkema se réjouit de la performance de son 
skipper : « Un grand bravo à Quentin Vlamynck pour 
sa superbe course et sa deuxième place sur le 
trimaran Ocean Fifty Arkema lors de cette Route du 
Rhum. Les collaborateurs du Groupe sont très fiers 
de la performance sportive formidable que Quentin 
vient de réaliser pour sa première Route du Rhum. 
Le suspense nous a tenu en haleine jusqu’au bout 
avec cette arrivée finale au sprint après 10 jours de 
course. La très belle deuxième place de l’Ocean 
Fifty Arkema, est l’aboutissement d’une aventure   
humaine unique qui a démontré tout le bénéfice d’associer travail en équipe, exigence, passion 
et innovation technologique, des valeurs chères à Arkema ». 
 
À son arrivée à Pointe à Pitre ce dimanche, Quentin 
livre ses premières impressions :  
« C’était une très belle course, une grande première 
pour moi, j’ai pris énormément de plaisir. 
Maintenant, l’expérience d’Erwan (Le Roux) a fini par 
payer. Mon bateau est en parfait état, il est prêt à 
repartir, nous avons fait du très bon travail avec les 
équipes à terre et moi en mer. Je pense que cette 
symbiose a permis de faire un beau résultat. Je ne 
suis pas déçu parce que c’est Erwan qui gagne, ça 
aurait été un autre concurrent, ça n’aurait pas été 
pareil (rires) ! J’avais un questionnement au départ   
de Saint-Malo sur la manière dont j’allais gérer la navigation en solitaire et cela s’est super 
bien passé. Même si la fin de course a été dure mentalement avec ce tour de la Guadeloupe, 
je n’ai jamais rien lâché.  
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Je ne m’attendais pas être en tête tout du long. Le bateau marche fort, preuve que tout le 
monde a bien travaillé, la team Lalou Multi et Arkema. Je les remercie tous pour leur soutien 
et leur confiance. J’ai envoyé un message à Lalou juste avant de franchir la ligne car je rêvais 
de lui apporter la coupe, lui qui est monté trois fois sur le podium (3e en 2002, 2e en 2010, 2e 
en 2014, ndlr) sans jamais la remporter. Lalou m’a dit qu’il pouvait maintenant me passer le 
flambeau. Désormais, je suis obligé de revenir sur La Route du Rhum. Je vais naviguer quatre 
ans de plus pour être encore meilleur. » 

Le trimaran Arkema qui vient de terminer deuxième de cette édition 2022 a été le fruit d’une 
intense collaboration technique entre le Groupe et Lalou Multi. Résines recyclables, nouveaux 
matériaux, impression 3D de pièces techniques, énergies propres, les matériaux innovants 
d’Arkema sont plus que jamais à l’honneur sur ce trimaran. Ainsi, la résine thermoplastique 
Elium® a été utilisée pour fabriquer un certain nombre de pièces, dont le moule de bras, 
recyclé en fin de construction. Parmi les autres applications, les colles structurales de Bostik 
utilisées sur l’Ocean Fifty Arkema ont apporté beaucoup en matière de légèreté, de résistance 
et de durabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier 
rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur 
acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement 
innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 85,5 % du CA du Groupe en 2021, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating 
Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour 
répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché 
à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 9,5 milliards d’euros 
en 2021 et est présent dans près de 55 pays avec 20 200 collaborateurs. 
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