
Dinan. Concept Ty investit dans la Route du 
Rhum 
Où s'arrêtera la success story de Concept Ty ? Le groupe dinannais, spécialisé dans 
l'immobilier d'entreprise, fait construire un bateau de 12 mètres pour la 10e Route du Rhum. 

 

Un demi-million d'euros 

En novembre prochain, à l'occasion de la Route du Rhum 2014, une quarantaine de skippers 

s'élanceront de Saint-Malo pour rejoindre la Guadeloupe. Parmi eux, Thibaud Vauchel-Camus, qui 

naviguera sur « Solidaires en Peloton », un monocoque class 40 que fait construire Team Ty, une 

société du groupe dinannais Concept Ty, créé il y a quinze ans par Olivier Toupin. Un investissement 

de 500 000 €. 

L'expérience de 2002 

Retour sur la route du rhum 2002. « À l'époque, le club des entreprises des pays de Rance. On 

avait réussi à fédérer les entreprises du secteur pour soutenir le bateau Dinan Pays 

d'entreprises, skippé par Frédéric Lescot », se souvient Olivier Toupin, alors président du CEPR. « 

Le retour sur investissement avait été payant : dans la foulée, les entreprises du pays de Saint-

Malo avaient adhéré en masse, faisant ainsi passer le CEPR de 25 à une centaine de membres. 

» 

 



Objectif : jouer les premiers rôles 

« Cette fois, on part gagnant. C'est l'excellence qui nous intéresse ! » Et pour mettre toutes les 

chances de son côté, Olivier Toupin n'a pas hésité à créer une nouvelle société au sein du groupe 

Concept Ty, une société qui portera la construction d'un monocoque flambant neuf. La construction a 

démarré en février à La Trinité-sur-Mer. La mise à l'eau est prévue en juin prochain. Le bateau rejoindra 

alors Saint-Malo. 

Deux skippers 

Sur le pont du bateau, on retrouvera deux skippers, le Malouin Victorien Erussard et le Guadeloupéen 

Thibaud Vauchel Camus. Ces deux-là se connaissent bien pour avoir participé à la Jacques Vabre en 

fin d'année dernière. Ils ont participé à la Transat en double sur un monocoque de trois ans, « un bateau 

d'une ancienne génération ». Une avarie les a contraints à se dérouter sur Lisbonne pour réparer. 

Partis derniers, ils sont quand même remontés à la 11e place. Après la route du Rhum 2014, les deux 

skippers s'engageront à nouveau sans la Transat Jacques-Vabre 2015 avec leur nouveau bateau. 

Un voilier « Made in Breizh » 

Olivier Toupin aime à évoquer les raisons d'un tel investissement. « D'abord fédérer la trentaine de 

salariés de Concept Ty autour de ce projet, mais aussi proposer un bateau Made in Breizh, afin 

de montrer le savoir-faire local. Avec un chantier naval de la Trinité pour la construction, une 

entreprise de Lorient pour l'électronique embarquée. Et des voiles bretonnes. » 

Soutenir la recherche médicale 

Du côté des deux jeunes skippers, la recherche de sponsors est toujours en cours pour réunir les 400 

000 € nécessaires à la participation à cette 10e Route du Rhum. Le bateau s'appellera Solidaires en 

Peloton. « Les mêmes initiales que sclérose en plaque, précisent les skippeurs. Nous 

naviguerons aussi pour soutenir la recherche sur cette maladie. » Et si les salariés de Concept Ty 

seront invités à découvrir le bateau, des sorties avec des malades atteints de cette maladie 

dégénérative sont aussi prévues. 

 


