
 
 
 
 

Du 31 octobre jusqu’à la fin du mois de décembre, 70.8 by Océanopolis – La galerie des innovations 
maritimes aura le plaisir d’accueillir plusieurs pièces et images du SODEBO Ultim 3, le trimaran géant 
du skipper Thomas Coville mis à l’eau en mars 2019. 
Un safran, une section de mât ainsi qu’un élément de flotteur offriront aux visiteurs de 70.8 
l’opportunité de réaliser à quel point la technologie et l’innovation sont devenues omniprésentes dans 
la course au large à bord de navires conçus pour le vol et les records transocéaniques. Une présentation 
exceptionnelle à quelques jours de la Transat Jacques Vabre, dont le départ sera donné le 7 novembre 
prochain. 

Un parfum de course au large à 70.8, aux Ateliers des Capucins  

Cinq mois après son ouverture aux Ateliers des Capucins, 70.8 by Océanopolis se pare des 
couleurs de la prochaine Transat Jacques Vabre en partenariat avec SODEBO.  
Thomas Coville, parrain de la Galerie des innovations maritimes, inaugurait le lieu en mai 
2021. Aujourd’hui, c’est par la présentation de pièces et d’images de son trimaran 
SODEBO ULTIM 3 qu’il revient à 70.8. 

À partir du dimanche 31 octobre et jusqu’à la fin du mois de décembre 2021, un safran, 
une section de mât ainsi qu’un élément de flotteur seront présentés aux visiteurs de 70.8. 
De magnifiques images du trimaran seront projetées sur le disque de 7 mètres de 
diamètre présent au cœur de la galerie des innovations maritimes. Quelques 
interviews, spécialement réalisées pour l’occasion, viendront également enrichir 
cette présentation. 

« Des endroits comme 70.8 existent pour porter l'éducation et la transmission 
des savoirs. Le Team Sodebo est un incubateur de cette dimension. 

Nous sommes très fiers de mettre notre projet au service de cette mission. » 

Thomas Coville, Skipper et parrain de 70.8 by Océanopolis 

Le SODEBO ULTIM 3 et son skipper Thomas Coville 

Le trimaran, qui est le cinquième bateau aux couleurs de SODEBO, ne ressemble à rien de déjà-vu. Le 
poste de barre et le cockpit sont placés devant le mât et lui donne une allure d’avion. La forme de ses 
bras transversaux plus droits - et non plus en X – intriguent, la taille et la courbure des foils sont 

uniques. Sa méthode de conception est également nouvelle. SODEBO 
ULTIM 3 n’a pas été conçu par un seul architecte mais par un collectif 
de talents réuni autour de Thomas Coville. Ce prototype aux partis 
pris radicaux appartient au cercle très restreint des voiliers de course 
conçu pour voler au-dessus de l’eau et atteindre des vitesses jamais 
atteintes. Mis à l’eau en mars 2019, il a déjà parcouru l’équivalent 
d’un tour du monde et demi. 

« Par la somme des connaissances présentées ici, 70.8 
nous éclaire sur un monde plus maritime que jamais. » 

Patrick Prieur, Directeur de 70.8 by Océanopolis 
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& parrain de 70.8 by Océanopolis 
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INFOS PRATIQUES 

Du 31 octobre jusqu’à la fin du mois de décembre 2021. 

Exposition accessible aux jours et heures d’ouverture de 70.8 avec un billet d’entrée pour la galerie 

des innovations maritimes. 

Pass sanitaire obligatoire.  

Tarif adulte : 8€ 

Tarif jeune (14-17ans) : 6€ 

Tarif enfant (3-13ans) : 4€ 

+ d’infos sur www.70point8.com  

 
À PROPOS DE 70.8 BY OCÉANOPOLIS  

Nouveau lieu de culture scientifique brestois ancré aux Ateliers des Capucins, 70.8 by Océanopolis vous 
invite à découvrir l’océan sous l’angle nouveau des technologies et des innovations maritimes.  

Les biotechnologies marines, l’exploration des grands fonds, les énergies marines renouvelables, 

le trafic maritime, l’observation ou encore les innovations navales… 70.8 vous révèle les grands enjeux 

liés à l’océan pour aujourd’hui et pour demain.  

 

 

 

 

http://www.70point8.com/

