
  
Les premiers foils fabriqués
par un robot ont fait
le tour du monde !
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Les foils de Charlie Dalin et Armel Tripon lors de cette neuvième édition du 
Vendée Globe ont été fabriqués à Lorient par AVEL Robotics, à l'aide d'une 
machine AFP. Une grande première. 

L’ÉDITION DE L’INNOVATION

Quatre paires ont été réalisées dans 
les ateliers d'AVEL Robotics à 
Lorient, l'une pour Arkea Paprec en 
collaboration avec Lorima, deux 
pour Apivia et une autre pour 
L'Occitane en Provence. 

Deux paires étaient au départ du 
Vendée Globe et les deux ont 
permis aux skippers de voler 
au-dessus des flots sur près de
45 000 kilomètres.

L’une équipait le monocoque Imoca 
Apivia de Charlie Dalin, premier à 
l’arrivée, deuxième au classement.
La seconde le monocoque Imoca de 
L’Occitane en Provence, conduit par 
Armel Tripon, arrivé onzième. 

Le Vendée Globe, course de tous les exploits. Parmi les performances de cette édition 2021, l’une est 
technique. Pour la première fois, des foils fabriqués grâce à un robot de placement de fibre (machine 
AFP) ont réalisé un tour du monde. Ce robot est une machine AFP de Coriolis Composites.



À PROPOS D’AVEL Robotics
Issu de l’industrie de la course au large, Luc Talbourdet a créé AVEL Robotics en 2017 pour apporter  
une solution de performance et fiabilité aux industries de pointe (nautisme, naval, aéronautique...). 
L’entreprise qui compte déjà plus de 15 salariés est désormais certifiée ISO 9001 et a été choisie par des 
grandes équipes comme Apivia - Mer Concept, L'Occitane Sailing Team - Black Pepper Yachts ou encore 
Sodebo. AVEL Robotics est soutenue par la Région Bretagne, BPI France et BREIZH Fab.

AVEL Robotics SAS - 7, rue d’Estienne d’Orves - La Base - 56 100 - Lorient - France - avelrobotics.com

Contact : contact@avelrobotics.com 
+ 33 6 07 33 00 05 

LES FOILS, LES « AILES » DES BATEAUX
Les quatre pièces ont été créées sur mesure grâce au drapage de fibres carbone par machine AFP.
Cette technologie inspirée de l’aéronautique et développée par AVEL Robotics permet de maîtriser la 
fabrication dans l’espace (3D) et dans le temps (4D). En garantissant la continuité de la chaîne 
numérique, sans perte d’informations, le robot offre une précision inédite. Pour les skippers, la surface 
développée et la double courbure permettent de sustenter le poids du bateau, qui peut ainsi « voler » au 
dessus de l’eau.

Ces succès en solitaire se sont bâtis en équipe avant le départ de la course. Les équipes d'AVEL Robotics 
ont pris part à la conception des foils avec les skippers et leur team.

« Il permet de fabriquer des prototypes et des pièces avec une précision et un contrôle inégalé. La qualité 
supérieure du produit fabriqué est adaptée aux industries de pointe », explique Luc Talbourdet, président 
de l’entreprise. Les écuries de la course au large en s’y sont pas trompées : quelques jours après l’arrivée, 
des skippers annoncent déjà qu’ils prendront le départ du Vendée Globe 2024 avec un bateau à foils. 

LA TECHNO-
LOGIE IDÉALE
POUR LES 
INDUSTRIES 
DE POINTE
Après une première victoire lors de 
la transat Jacques Vabre en 2019, 
cette nouvelle réussite sur le 
Vendée Globe confirme le potentiel 
du composite 4D.


