
Embarquez avec Sail Eat pendant 2 ans pour un tour du 
monde à la voile à la découverte de pays, régions, îles…à la 
rencontre de produits et de personnalités locales aux 
parcours variés, aux vies inattendues.  
 
Nous voulons à travers Sail Eat défendre la tradition 
d’ouverture aux saveurs. Il s’agit de retrouver des goûts 
oubliés, différents, mais aussi d’élargir notre connaissance 
des communautés en échangeant nos points de vues à une 
table garnie. Nous en sommes convaincus : pour nous, le 
meilleur moyen de se confronter à une culture se fait 
autour d’un repas. 



Un défi sportif et une véritable 
aventure éco-responsable. 

 

Vous faire vivre l’aventure avec 
nous. Réalisation d’une web-

série, et toutes nos aventures sur 
un site internet. 

Partir à la découverte de 
produits et de personnalités 
locales, qui écrivent un conte 
alternatif à la gastronomie. 

Nos fiches recettes seront là pour vous 
faire découvrir de chez vous nos 

découvertes culinaires. 



Pierre Charliat 
Capitaine & Responsable technique 

Ingénieur aéronautique et diplômé d'un 
monitorat fédéral de voile, j’ai passé mes 
vacances sur l'île d'Oléron à enseigner la 
voile légère aux plus jeunes.  
Passionné par la voile et les océans, je serai 
donc le capitaine de Sedna mais aussi le 
responsable de la préparation et de 
l'entretien du navire.  

Alexis Robelin 
Second & Responsable gastronomie 
Responsable séminaires et banquets chez B 
Signature. 
Je découvre la voile en participant à de 
nombreuses régates, notamment sur 
Dragon pendant les 18h d'Arcachon. 
Gestionnaire et gastronome je serai 
l’intendant et le responsable des 
découvertes gastronomiques de cette 
aventure. 

Raphael Petit 
Responsable partenaires & média 

Chef de projet digital chez Digitas, je 
travaille depuis plus de 3 ans dans la 
communication et l'entrepreneuriat. J'ai 
découvert la voile grâce à Pierre et très vite 
l'idée d'un tour du monde a été contagieuse. 
Je serai en charge de la communication et 
des partenaires. 
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Traverser les océans en s’appuyant sur l’énergie du 
soleil, la force du vent, la force de l’eau, et sur 
l’utilisation réfléchie et raisonnée de ces ressources 
naturelles. 

Sedna, c'est notre valeureux voilier, un Dufour 41 
Classic de 11,8m équipé pour les traversées hauturières 
et respectueux de l'environnement par ses panneaux 
solaires et l'utilisation très modérée de son moteur. 

Des missions scientifiques en collaboration avec le 
Réseau international des Eco Explorateurs de la Mer 
(R.I.E.M) : pose de balise, étude du plancton, capteur. 

Participation à un programme écologique : 

Notre ambition : 

Notre bateau SEDNA : 



Nous irons à la rencontre des acteurs locaux 
(paysans, organisations, associations...) pour 
vivre avec eux, échanger sur leurs actions et 
initiatives éco-gastronomique. 

Avec nos partenaires nous aimerions atteindre 
un objectif : financer un jardin alimentaire 
durable afin de garantir une alimentation 
saine et locale, de transmettre le savoir-faire 
des aînés aux nouvelles générations et de 
consolider l’esprit de coopération. 

Cultiver l’avenir : 

Notre mission : 

Nous partagerons notre amour des bons 
produits au cours d’un périple culinaire à 
travers le monde. 

A table ! 



Pendant deux ans à traverser les océans notre 
principal objectif sera de partager, grâce à cette 
méthode de conservation les différentes 
découvertes culinaires que nous expérimenterons 
au fil des escales.  

Nous favoriserons au maximum une 
consommation locale, nous changerons nos 
habitudes de consommation afin de réduire, 
réutiliser et recycler nos déchets. 

Notre démarche : 

Les bocaux KESAKO ? 

Le livre recette : 
Bien conscient de la difficulté de vous faire 
découvrir nos plats mitonnés à travers le 
monde, nos fiches recettes seront là pour vous 
faire découvrir de chez vous nos découvertes 
culinaires. 



Nous vous ferons partager nos découvertes, 
nos rencontres, notre vision de l’éco-
gastronomie à travers une web-série. 

Participez à l’aventure en rejoignant la 
communauté Sail Eat sur les réseaux sociaux. 
Envoyez nous vos messages, conseils, 
critiques, afin de partager ensemble notre 
vision de la gastronomie. 

La communauté : 

Une web-série : 

Un site : 
Bienvenue à bord : des récits, des reportages 
photos, une carte interactive, des fiches 
recettes, et plein de bonus…vous attendent ! 



 
Un projet cofinancé ! 
 
Notre apport : convaincu du bien fondé de notre projet nous 
avons financé 1/2 du budget soit un apport de 30 000 euros de 
fonds propres. 
Votre participation : Au-delà de l’équipement du bateau, le projet 
nécessite des investissements spécifiques à la réalisation du 
projet. 
 
Un projet ambitieux ! 
 
Un véritable projet en phase avec l’actualité, vecteur de 
communication auprès du grand public. Partagez avec nous les 
valeurs positives de la voile et des défis sportifs : le dépassement 
de soi, l’esprit d’équipe et toutes les caractéristiques d’une 
aventure humaine 
 
Une dynamique : l’ouverture vers le monde ! 
 
Accompagnez nous dans notre tour du monde à la découverte des 
produits qu’il faut défendre, valoriser et protéger avec curiosité, 
plaisir et responsabilité. 
 
…Et plein d’aventures culinaires à partager ! 
 
Des récits de voyages, de l’inspiration, des interviews, des 
« invitations » à la table des habitants du monde, et bien sûr 
des recettes, des bocaux… 

Un projet cofinancé. 

Un projet ambitieux. 

Une dynamique : l’ouverture vers le monde 

Des aventures culinaires à partager ! 

Devenez partenaire d’un projet qui vous met en valeur 



Un projet culinaire 

+2 ans de partenariat 

Du contenu engageant 

Les valeurs positives de la voile 

Un projet médiatisé 

Un projet valorisant 

Une démarche responsable 

Un défi sportif, le dépassement de soi, le collectif… 

Site internet, page Facebook, Instagram, médias 
externes… 

Webséries, montages vidéos, photos, articles de voyages… 

Deux ans et demi de visibilité. 

Des fiches recettes, des initiatives gastronomiques… 

Une mobilité durable, énergies vertes, éco-gestes...  

Une dynamique d’ouverture, des valeurs partagées… 



Visual 

Appeal 

3 thématiques pour 3 opportunités de communication. 
- La voile 

- Les découvertes culinaires 
- La cuisine 

 

Faire vivre à nos communautés 
une aventure inédite. 

Vidéos, photos libre de droit…  
Des contenus nouveaux et 

engageant pour votre marque. 

Communiquer facilement avec nos fiches 
recettes.   

Faire découvrir de « chez vous » nos 
découvertes culinaires. 



Rejoignez l’aventure et bénéficiez de la 1ere communauté sociale Food de France pendant 2 ans.





Let’s Sail ! 

Partenaire Voile 

Let’s Share ! 

Partenaire Média 

Let’s Eat ! 

Partenaire Food 

Let’s Cook ! 

Partenaire 

Gastronomie 

500 € 

1500 € 

 3000 € 

  

 7000 € 

10000 € 

Site internet 
Réseaux sociaux 

Websérie 

Articles et relais sur 
les réseaux sociaux 

et notre blog. 
 

Articles, photos, vidéos, 
fiches de recette, 

partenaires médias… 



Apport 
personnel 
30 000€ 

Nos 
besoins 
35 000€  

Préparation du 
bateau 

Communication & 
soins 

Frais 
réalisation du 

projet 

11 250 € 7 350 € 46 400 € 

Budget prévisionnel : 65 000€  

15% 

62% 

100% 

Les sources de financement : 
Pour un budget 100% financé ! 

Partenariats Notre apport Crowdfunding 

15% 38% 47% 



Frais réalisation du projet Prix 

 Assurance bateau (2 ans) 
4 500 

 Assurance Santé (3 pers. Sur 2 ans) 
2 100 

 Alimentation (400/pers/mois) 
28 800 

 Visas + Taxes portuaires 
4 000 

 Canal de Panama 
1 000 

 Entretien du bateau 
2 000 

Imprévu 4 000 

Communication & soins Prix 

Pharmacie de bord 800 

Formation ATMSI (2 Pers.) 

« Apprentissage aux techniques 

médicales en situation d’isolement »  1 000 

Vaccins (3 pers.) 300 

Téléphone satellite 900 

Abonnement téléphone satellite 1 000 

Balise GPS 280 

Abonnement balise GPS 570 

Achat matériel photo vidéo 1 500 

Vêtements voile + flocage 1 000 

Préparation du bateau Prix 

Changement du gréement dormant  

Rénovation de l’accastillage 

Matériel divers 3 500 

Frais de port : mise à sec  1 000 

Antifouling 500 

Eolienne 600 

Panneaux solaires 550 

Chaine de mouillage  200 

Batteries 1 050 

Eclairage LED à bord 300 

Marches de mat 500 

Ordinateur de bord 550 

Sécurité + équipement de survie 1 000 

Imprévu 1 500 

Budget détaillé : 65 000€  

Total : 11 250€  

Total : 7 350€  

Total : 46 400€  



Partenaire voile 

Partenaire food 

Partenaire voile 

Partenaire média 



VOUS AUSSI DEVENEZ PARTENAIRE ! 
 

Une question ? Une proposition ? Un  coup de coeur à nous partager ? 
Ecrivez-nous vite un petit mot, on se fera un plaisir d’y répondre. 

 

contact@saileat.fr 
Pierre Charliat : 06 37 81 26 94 
Alexis Robelin : 06 60 79 45 72 
Raphaël Petit : 06 66 77 92 23  

 
  
 


