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MONIN prend le large 
et embarque avec  
Isabelle Joschke
Le début de l’année 2018 a été marqué par l’arrivée d’un nouvel acteur dans le 
monde de la course au large : l’entreprise MONIN. Olivier Monin, passionné de voile, 
a choisi de sponsoriser le voilier d’Isabelle Joschke suite à sa rencontre avec le 
navigateur Alain Gautier. 

Grâce à ce sponsoring, Isabelle Joschke est parée pour naviguer dans les meilleures 
conditions possibles pour les quatre prochaines années, à commencer par la Route 
du Rhum – Destination Guadeloupe en novembre 2018, avant de se mesurer, à 
l’horizon 2020, au Vendée Globe.

U N E R E N C O NTR E A N I M É E PA R LE G O ÛT 
DU C H A LLE N G E E T D E S VA LE U RS C O M M U N E S

Il y a près de deux ans, Olivier Monin, grâce à sa passion pour la voile, a croisé le 
sillage d’Alain Gautier, skipper de talent et grand vainqueur du Vendée Globe 1992-
1993. De cette rencontre est née une belle complicité qui l’a amené à sponsoriser le 
voilier d’Isabelle Joschke, la navigatrice coachée par Alain. Les valeurs communes 
partagées par la skipper et le dirigeant ont été l'un des moteurs pour la création de 
cette aventure.

Olivier Monin veille à perpétuer les objectifs d’excellence de son entreprise. Le 
respect, la passion, l’expertise et l’audace figurent parmi les valeurs fortes portées 
par la société mais aussi par le monde de la voile. 

L A PE R FO R M A N C E H U M A I N E

Le choix d’Isabelle Joschke n’est pas anodin. D’une force de caractère rare, la 
skipper est portée par le goût du challenge et une détermination hors-norme.
Navigatrice franco-allemande de 41 ans, Isabelle Joschke dispose de sérieux 
atouts pour se distinguer à bord de son Imoca, paré des couleurs de MONIN. C’est 
une vraie performance humaine que la skipper réalisera en solitaire ou en double 
tout au long des quatre ans de partenariat. 
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À travers ses défis, Isabelle Joschke 
va parcourir le monde. Elle voyagera 
de Saint-Malo à Point-à-Pitre en 
Guadeloupe pour la Route du Rhum et 
réalisera un tour du monde complet 
pour le Vendée Globe. 

Ce premier projet de partenariat 
est fédérateur pour MONIN qui 
embarque symboliquement tous ses 
collaborateurs à bord du voilier. Ainsi, 
le bateau d’Isabelle Joschke représente 
un trait d’union parfait entre les 150 
pays où MONIN est présent. 

Ce sont 

650
COLLABORATEURS

dans 

150
PAYS

qui suivront 
Isabelle Joschke lors de 

3 grandes courses au large :

La Route du Rhum, 
La Transat Jacques Vabre 

et le Vendée Globe

Sur près de 

30 000 
MILLES NAUTIQUES

soit

 55 500 
KM À PARCOURIR
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« L’aventure commence à merveille. Le projet sportif porté par Isabelle Joschke et 
Alain Gautier est particulièrement fédérateur et dope l’esprit d’équipe en interne. C’est 
toute une entreprise qui se tiendra derrière Isabelle pour la soutenir lors des grandes 
courses sur lesquelles elle s’alignera en Imoca. Nous sommes déjà très excités à 
l’idée de participer à la plus belle et la plus difficile des épreuves nautiques qu’est 
le Vendée Globe (2020). Mais avant cela, nous avons le plaisir de l’accompagner au 
départ de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe ! » 
― Olivier Monin 

« Je suis ravie de la concrétisation de ce partenariat. MONIN est une très belle 
entreprise dont je suis fière de porter les couleurs. Les quatre prochaines années 
vont être les témoins de cette aventure commune, qui sera certainement la plus 
marquante de ma carrière. Un Vendée Globe est une étape décisive dans la vie 
de tout skipper, et je rêvais de prendre le départ de cette course mythique depuis 
plusieurs années déjà. Tout cela est totalement nouveau pour moi car je vais devoir 
apprendre à naviguer seule en Imoca, en commençant par la Route du Rhum en 
novembre 2018. Un défi énorme et une chance inouïe, dont je prends pleinement la 
mesure aujourd’hui. » 
― Isabelle Joschke

« La personnalité d’Olivier a beaucoup joué », insiste de son côté Alain Gautier, deux 
fois deuxième de la Route du Rhum, en 1994 et 1998, manager du projet. « C’est 
quelqu’un de très humble. On l’a aidé à faire sa première transatlantique, et notre 
relation s’est transformée en amitié. Monin fait partie de ces pépites françaises qui 
jouissent d’un rayonnement fort à l’international. Ensemble, nous allons écrire un 
nouveau chapitre d'une histoire qui s’annonce déjà très belle. » 
― Alain Gautier 

Portraits croisés
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8 N OV E M B R E 20 20  

Départ du Vendée Globe,
course autour du monde, en solitaire 
(départ des Sables d’Olonne)

Le challenge MONIN voile

4 N OV E M B R E 2018 

Départ de la Route du Rhum – 
Destination Guadeloupe, en solitaire
(Saint-Malo – Pointe-à-Pitre)

27 O C TO B R E 2019 

Départ de la Transat 
Jacques Vabre, en double 

(Le Havre - Salvador de Baya au Brésil)

LE PROGR AMME SPORTIF
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L E S S A B L E S D 'O LO N N E

CA P D E BO N N E 
E S PÉ R A N C E

CA P H O R N

OBJECTIF VENDÉE GLOBE
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Isabelle Joschke 
& Lanic Sport Team

1
2

FRANCO-ALLEMANDE
Isabelle est née à Munich d’un père allemand et d’une mère française. Aujourd’hui, 
la navigatrice a établi ses quartiers à Lorient, sa ville de cœur.

LE DÉCLIC
Isabelle est âgée de 5 ans à peine lorsqu’elle découvre la voile à bord d’un dériveur 
sur les flots d’un lac d’Autriche. Plus tard, lors de ses études de lettres, elle effectue 
un premier stage de voile aux Glénans puis embarque sur un voilier, à l’occasion d’un 
convoyage vers le Brésil. Pour elle, c’est une révélation : elle fera de la mer son métier. 

ISABELLE JOSCHKE EN 8 POINTS CLÉS
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UNE RÉVÉLATION EN MINI TRANSAT
Alors qu’elle fait étape à Lorient, Isabelle croise le sillage de ministes et a le coup de 
foudre pour cette discipline. À 27 ans, elle se lance dans la Mini-Transat et achète 
son premier bateau, de 6,50 mètres de long ! En 2007, elle gagne la première étape 
de la régate et se révèle au monde de la course au large.

LE GOÛT DU LARGE
En tant que skipper professionnelle, Isabelle est amenée à voguer sur tous les 
océans du monde. Sa passion l’a déjà menée aux quatre coins du globe : le Brésil, 
les États-Unis, les Antilles, la Méditerranée… 

COMBATIVITÉ
Ne vous fiez pas aux apparences… Derrière ce petit gabarit se cachent une grande 
force de caractère et une détermination à toute épreuve. Un atout non négligeable 
lorsque l’on part seule en mer, face aux doutes et aux éléments déchainés.

ENGAGEMENT
Rares sont les femmes à faire carrière dans le milieu de la voile et de la course au 
large. Forte de ce constat, Isabelle Joschke se bat pour faire évoluer les mentalités 
sur le sujet de l’égalité homme-femme, et encourage la mixité dans tous les 
domaines de la société, au travers de son association Horizon Mixité. 

UN DÉBUT DE SAISON PROMETTEUR AVEC MONIN 
Isabelle a déjà fait preuve de ses qualités de navigatrice lors des Monaco Globe 
Series (1er-8 juin 2018), en briguant la 2e place du classement, en duo avec Alain 
Gautier. Fin juillet, elle est montée sur la deuxième marche du podium de la Drheam 
Cup – Destination Cotentin. Il s’agissait de sa première régate en solitaire à bord de 
son monocoque de soixante pieds.

LE VENDÉE GLOBE EN LIGNE DE MIRE
On le surnomme à juste titre « l’Everest de la voile »… Le Vendée Globe incarne le 
rêve de tout skipper en solitaire. Après avoir fait ses armes sur différents supports 
et avoir régaté sur deux courses mythiques, que sont la Route du Rhum et la Transat 
Jacques Vabre, Isabelle entend bien prendre le départ de ce Tour du Monde à 
l’horizon 2020… et rejoindre ainsi le cercle très fermé des six femmes à avoir déjà 
bouclé ce parcours en solitaire.
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L’esprit d’équipe est une condition 
sinequanone à la réussite du projet 
sportif d’Isabelle Joschke. Aussi, 
Isabelle s’est entourée d’une équipe 
professionnelle et expérimentée, en 
renouvelant sa collaboration avec Lanic 
Sport Team. Aux côtés de préparateurs 
techniques, d’autres profils viennent 

compléter l’équipe, en apportant 
leurs compétences en logistique, 
communication et marketing. Isabelle 
et Alain ont fédéré leur équipe autour 
d’un socle de valeurs leur tenant à 
cœur  : mixité, performance, solidarité 
et dépassement de soi.

Lanic Sport Team est une entreprise 
créée par Alain Gautier il y a près de 
trente ans, en 1989. À l’origine, l’objectif 
de cette société était simple : gérer les 
aspects techniques de la préparation 
des courses auxquelles Alain participait 
en tant que skipper professionnel. 
Rapidement, Lanic Sport Team a gagné 
en autonomie en gérant ses projets 
dans leur globalité et en accompagnant 
d’autres jeunes skippers dans le milieu 
de la course au large, à l’image de 

la talentueuse Ellen MacArthur, qui 
terminera 2e du Vendée Globe en 2001.
Aujourd’hui, c’est aux côtés d’Isabelle 
Joschke que Lanic Sport Team poursuit 
sa mission. Après avoir coaché la 
navigatrice franco-allemande en 2016 
et 2017 en Figaro et Class 40, Alain 
accompagne désormais Isabelle en 
tant que team manager auprès de 
MONIN, avec le Vendée Globe 2020 en 
ligne de mire.

PARCE QUE LA COURSE EN SOLITAIRE 
EST AVANT TOUT UNE AVENTURE COLLECTIVE

LANIC SPORT TEAM
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Un enthousiasme partagé

Pour MONIN, fédérer ses collaborateurs dans le monde est l’une des raisons 
essentielles du partenariat entre la skipper et l’entreprise. Grâce aux courses 
d’Isabelle Joschke, ce sont tous les salariés de MONIN qui participeront à l’aventure. 
Situés dans 150 pays, les 650 collaborateurs de l’entreprise vont pouvoir manifester 
leur esprit d’équipe et leur enthousiasme en accordant tout leur soutien à la skipper.  

L’engouement des équipes MONIN fut évident lors de la visite d’Isabelle Joschke 
et d’Alain Gautier à Bourges. Les 28 et 29 juin derniers, le duo de navigateurs est 
parti à la rencontre des salariés de l’entreprise et a reçu un accueil particulièrement 
chaleureux. La visite de la nouvelle usine, les échanges avec les collaborateurs 
et Olivier Monin furent des moment très positifs laissant présager une belle 
collaboration pour les quatre années à venir.

Afin de participer au plus près à ce challenge sportif, Olivier Monin et la Direction 
générale ont souhaité  rassembler toutes  les équipes Monin autour de cette 
aventure. Plusieurs actions et animations internes en France sont mises en place 
pour participer à ce challenge sportif. Quarante salariés tous services confondus 
profiteront par exemple du départ de la Route du Rhum à Saint Malo à bord d’une 
vedette privatisée. 

« Le partenariat entre MONIN et Isabelle Joschke me réjouit ! Il est très intéressant 
de découvrir de l’intérieur le monde de la voile à haut niveau. Je suis heureuse de 
soutenir cette skipper talentueuse et de l’avoir rencontrée lors de sa venue à Bourges. 
C’est une personne très humble et passionnée par ce qu’elle fait. Ici, tout le monde 
est prêt à suivre son parcours lors de la Route du Rhum avec passion. »
― Marie-Christine (service commercial)
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L’Imoca MONIN

L’Imoca d’Isabelle est le premier monocoque conçu par le cabinet VPLP et 
l’architecte Guillaume Verdier pour le compte de Safran et Marc Guillemot. C’est 
un bateau mythique, précurseur et très bien construit. C’est sans doute le meilleur 
bateau de sa génération, de 2007, et le plus à-même d’être transformé en « foiler ». 
Sa pointe de vitesse n’est pas la plus impressionnante mais sa polyvalence lui 
permet de traverser les zones de transition plus facilement que les foilers. Le fait 
qu’il ne soit pas trop puissant lui permet d’être plus maniable que les bateaux plus 
récents.

« Naviguer sur un Imoca est pour moi l’accomplissement ultime, c’est le « Graal » des 
monocoques ! Il s’agit d’un voilier sur lequel je rêvais d’évoluer depuis de nombreuses 
années, le symbole d’une nouvelle aventure. L’Imoca permet d’allier tous les plaisirs, 
notamment la navigation au large et la sensation de vitesse. Aujourd’hui, je me sens 
parfaitement à ma place sur ce circuit, je me sens vraiment prête pour cela. » 
― Isabelle Joschke

18 , 28 M DE LO N G

5,70 M DE L A R G E

H AU T E U R D U M ÂT : 27 M È T R E S

1 K M DE LO N G U E U R DE C O R DAG E À BO R D

6 0 0 M 2 DE VOIL E S
L’ É Q U I VA L E N T D ’ U N E P I S C I N E O LY M P I Q U E

5 0 K M/H DE V I T E S S E DE P OIN T E
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La mixité, un engagement 
fort pour MONIN 
et Isabelle Joschke

La course au large est une discipline totalement mixte. Et pourtant… Très peu 
de femmes sont présentes sur le départ des grandes courses en solitaire. Face 
à ce constat, Isabelle Joschke a créé l’association Horizon Mixité en 2012, avec 
une amie journaliste. Aussi bien à terre que sur l’eau, la navigatrice se mobilise 
pour faire évoluer les mentalités sur cette question plus actuelle que jamais qu’est 
l’égalité homme-femme.

« En tant que sportive, il est indispensable que nous parlions du sujet. Les freins à 
la féminisation de la voile sont les mêmes que dans d’autres disciplines. Par ma 
carrière, je souhaite prouver qu’il est possible d’être une femme et d’aller au bout de 
ses rêves. Les jeunes filles pensent trop souvent que la course au large n’est pas un 
milieu fait pour elles. Ce n’est pas vrai. Malgré la difficulté physique, les femmes y 
réussissent aussi bien que les hommes. » affirme Isabelle Joschke. 

Elles sont seulement sept femmes à avoir pris le départ du Vendée Globe depuis sa 
création. Une chose est sûre, Isabelle Joschke fera tout son possible pour aligner 
son bateau sur le départ de ce tour du monde mythique… et démontrer ainsi que les 
femmes sont tout aussi talentueuses que les hommes. 

Cet engagement fort résonne aussi chez MONIN où le choix de sponsoriser une 
femme dans la course au large est une évidence. Naturellement engagé pour 
favoriser la mixité, MONIN peut se féliciter d’avoir 40% de femmes salariées au sein 
de son entreprise et continue de promouvoir des femmes sur des postes de plus en 
plus variés, en Force de Vente ou encore en Production. 
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Cap sur la Route du Rhum

Reconduite tous les quatre ans, la Route du Rhum est une transatlantique mythique. 
Synonyme d’évasion et de défi pour les skippers, cette course s’étend de Saint-Malo 
à Point-à-Pitre (Guadeloupe) sur une distance de 3 542 milles nautiques (soit 5 700 
km). Un véritable parcours du combattant, à affronter en solitaire. 

Pour Isabelle Joschke, sa participation à l’édition 2018 sera une grande 
première.  N’ayant jamais pris le départ de la Route du Rhum, elle naviguera pour la 
première fois seule à bord de son Imoca sur une aussi longue distance. 
Le grand départ aura lieu le dimanche 4 novembre, à 14h00.

I N FOS PR ATI Q U E S

En 2018, la Route du Rhum – 
Destination Guadeloupe célèbrera sa 
11e édition et ses 40 ans ! Le village de 
l’événement à Saint-Malo accueillera 
les curieux et passionnés de course 
au large du 24 octobre au 4 novembre. 
Les festivités s’annoncent déjà encore 
plus grandioses que lors des éditions 
précédentes. 

L’occasion de visiter l’espace dédié 
à MONIN, d’admirer le bateau aux 
couleurs de l’entreprise et de savourer 
le Virgin* Cocktail Cité Corsaire, créé 
spécialement pour l’événement. 

PO I NTE-À-PITR E

*sans alcool20



C H I FFR E S C LÉ S

40 ANS 
DE LA COURSE

11e
 

ÉDITION 

124 
SKIPPERS

 1 
RECORD À BATTRE 

11
 NATIONALITÉS

6  
CLASSES DE BATEAUX, 

dont 2 classes "Rhum" 
(Ultime, Multi 50, Imoca, Class 40,

 Rhum Mono, Rhum Multi)

3542
MILLES NAUTIQUES 

à parcourir entre Saint-Malo 
et Pointe-à-Pitre

SA I NT-M A LO
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La recette signature 
de MONIN pour la Route 
du Rhum

DÉCORATION

- 1 orange tranchée
- 1 citron tranché
- Quelques tranches d’ananas

PRÉPARATION

Dans un verre tumbler rempli de glaçons, 
verser tous les ingrédients. Mélanger et 
placer les fruits harmonieusement dans 
le verre. Décorer de tranches d’ananas. 
Servir.

VIRGIN* PUNCH CITÉ CORSAIRE

*sans alcool

INGRÉDIENTS

- 2 cl de sirop saveur Rhum MONIN
- 1 cl Le Fruit de MONIN Banane
- 0.5 cl sirop de Fève Tonka MONIN
- 12 cl de jus d’ananas
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À PROPOS DE MONIN

Forte de plus de 100 ans d’expérience, MONIN est devenue la marque de référence 
des professionnels du bar et de la restauration, avec plus de 150 parfums disponibles 
dans 150 pays. Elle présente le plus large assortiment de Sirops Premium, de 
Préparations de Fruits, de Sauces Gourmets et de Liqueurs. 

Versatiles et d’une puissance aromatique incomparable, les produits MONIN 
permettent de répondre aux exigences de tous les professionnels : qualité, saveurs 
multiples et originalité dans toutes les applications.

À PROPOS DE LANIC SPORT TEAM

Lanic Sport Team a été créée par Alain Gautier en 1989 pour gérer les aspects 
techniques liés à la préparation des courses auxquelles il participait. 

Rapidement, Lanic Sport Team a pris en charge la gestion totale de ses projets et 
a aussi géré des projets de jeunes skippers. En 2019, cela fera donc trente ans que 
Lanic Sport Team évolue dans le milieu de la course au large avec succès.
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C O N TAC T S PR E S S E

SOWINE
Astrid d’Estève

astrid@sowine.com

Marie Courot
mariecourot@sowine.com

01 78 94 94 54

RESPONSABLE SPONSORING MONIN
Francis Berthet

fberthet@monin.com
06 03 96 92 58

ATTACHÉE DE PRESSE D’ISABELLE JOSCHKE
Caroline Le Naour

contact@lanicsport.com
06 46 88 21 50 

monin.com

ISABELLE JOSCHKE
  @IsabelleJoschke

 @isabelle_joschke_navigatrice
 Isabelle Joschke


