
  
  

 
Yann Eliès au départ de la Route du Rhum 

avec UCAR 

« Je serai au départ de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe ! » lâche souriant Yann 

Eliès. En effet, le skipper briochin embarque auprès de lui un nouveau partenaire dans la voile 

: UCAR. Cette société, spécialiste de la location de véhicules pour tous publics, et précurseur 

des nouveaux usages de l’automobile individuelle et de la voiture partagée, a décidé « de se 

lancer dans la grande aventure de la course au large auprès d’un de ses skippers les plus 

talentueux » précise son Président, Jean-Claude Puerto. 

Yann Elies prendra le départ de la mythique course transatlantique à bord de l’Imoca de Jean-

Pierre Dick. Un navire que Yann connaît parfaitement. Il a en effet remporté la Transat Jacques 

Vabre à bord en novembre dernier. « Je suis vraiment heureux d’être au départ et de faire 

découvrir ce sport engagé aux collaborateurs d’Ucar. J’ai les crocs, je veux l’accrocher à mon 

palmarès ! » lâche Yann. 

Jean-Claude Puerto : « Lorsque Jean-Pierre Dick m’a présenté Yann Eliès, j’ai été frappé par sa 

personnalité au mélange détonnant. Yann est, à la fois un marin très expérimenté, qui a connu tous les 

succès et toutes les souffrances de la course au large et porte simultanément en lui, la fraîcheur et la 

rage de vaincre du débutant. Comme s’il n’avait à la fois plus rien... et tout à prouver. J’ai pensé : « 

Wouahh, il en a sous la pédale », comme on dit dans la bagnole. J’ai été impressionné par la similitude 

de nos parcours. Celui d’UCAR cumule aussi cette expérience, cette assurance tranquille du métier 

assimilé et cette volonté de soulever des montagnes pour repousser les frontières de son métier et être 

toujours plus utile à la cité. Comme je crois aux rencontres qui bouleversent une vie, UCAR a décidé 

d’accompagner Yann. Ensemble nous allons repousser nos propres limites. » 

Yann Eliès : « Nous avons mis l’Imoca UCAR 

à l’eau la semaine dernière. Il a été checké et 

optimisé par l’équipe technique. J’ai confiance 

dans ce bateau et je peux faire de belles 

choses avec lui. Je vais beaucoup naviguer et 

mettre de l’intensité dans mes entrainements 

pour réaliser mon objectif. En tout cas, je suis 

ultra motivé pour porter haut les couleurs de 

mon nouveau sponsor UCAR. Je tiens 

vivement à remercier Jean-Claude et ses 

collaborateurs de la confiance qu’ils me 

portent. Je veux aussi saluer le pool de 

partenaires d’Absolute Dreamer qui nous 

soutient pour être là aujourd’hui. » 
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Repères 

UCAR 

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la location de véhicules courte durée de proximité, à 

marque UCAR et en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de 

consommation de l’automobile. Face à l’évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir 

d’achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l’offre innovante d’UCAR est basée sur: 

• Des tarifs transparents et des prix bas toute l’année 
• La proximité, avec un développement accéléré du réseau axé sur la franchise 
• La qualité de service et la convivialité 
• Le développement de réseaux alternatifs : concessionnaires automobiles, ventes en ligne... 

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l’ensemble des 

réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 380 agences. 

En 2017, le volume d’affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 78 M€. UCAR est coté 

sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011. 

 

Imoca UCAR.  

Dessiné par le cabinet VLP-Verdier et fabriqué 

par le chantier Muliplast à Vannes, cet Imoca a 

été mis l’eau en septembre 2015 pour Jean-

Pierre Dick. Il a terminé 4ème du dernier Vendée 

Globe, 1h30 devant un certain Yann Elies après 

80 jours de course. Les deux marins ont alors 

décidé de collaborer et ont gagné la dernière 

Transat Jacques Vabre. 

 

 

Yann Eliès. 44 ans, né à Saint-Brieuc, en couple, 3 enfants. 

• Double vainqueur de la Transat Jacques Vabre (Imoca en 2017 et Multi50 en 2013) 

• Triple vainqueur de la Solitaire du Figaro (2012, 2013 et 2015) 

• Double vainqueur du Championnat de France de Course au large (2004 et 2006) 

• 2 participations au Vendée Globe (2008 abandon suite à une blessure grave – 2016 5ème) 

• Double détenteur du Trophée Jules Verne (record autour du monde) à bord des maxi-catamarans 
"Orange" et "Orange II" de Bruno Peyron en 2002 et 2005 (50 jours 16h 20 min 4sec) 

UCAR Sponsor officiel de Yann Elies 
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https://youtu.be/YY27NwDG9wY


  
  

 

Retrouvez toutes les actualités du partenariat sur nos réseaux sociaux : 

    

Contacts presse :  
Ecurie de course au large ABSOLUTE DREAMER 
Laurent Simon / Mob. +33 (0) 6 80 87 91 34 / email : communication@absolute-
dreamer.com 
 
DGM Conseil 
Tarick Dali. +33 1 40 70 11 89 / email : t.dali@dgm-conseil.fr 

Partenaire Titre : UCAR 
Partenaire Officiel Privilège : St Michel 
Partenaires Clubs : Chiesi - Proclim - Lamie Mutuelle - Parquest Capital - Batt & Associés - Balguerie- 
Altana -  Eden Park - One2Team 
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http://absolute-dreamer.extranet-e.net/index.ies?url=https%3A%2F%2Fwww.batt-associes.fr%2F&to=3682108515aebf86c7361e159976675
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http://absolute-dreamer.extranet-e.net/index.ies?url=https%3A%2F%2Fwww.eden-park.fr%2Ffr_fr%2F&to=3682108515aebf86c7361e159976675
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https://www.facebook.com/UCAR.RentSmarter/
https://twitter.com/UCAR_location?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/ucar-location-de-v-hicules/

