


treize jours, entre le port du Havre et 
les bonnes tables new-yorkaises. 
Et tout en laissant une empreinte 
carbone inférieure de 90 % à celle 
d’un bateau conventionnel de jauge 
équivalente. Dans un transport 
maritime qui pèse 4 % des émissions 
de CO2 mondiales, la solution alter-
native a de quoi séduire.

Une mise à l’eau fin 2021
La construction du cargo sera lancée 
d’ici la fin de l’année, pour une mise à 
l’eau fin 2021, et un début d’exploi-
tation en février suivant. « Contraire-
ment à ce que certains pensaient, 
notre idée en lançant Towt, en 2011, 
n’était pas de faire une quelconque 
reconstitution historique avec de 
beaux bateaux traditionnels, nous 
avions déjà en germe ce projet de 
voilier-cargo de transport maritime 
novateur du XXIe siècle », lance 
Guillaume Le Grand, fondateur de la 
compagnie avec Diana Mesa.
Il savoure ce moment, moins de trois 
ans après vu les locaux de l’entre-
prise partir en fumée, un soir 
d’automne, à Douarnenez. 
Aujourd’hui, des groupes comme 
Cémoi (chocolat), Belco (café), Lon-
gueteau (rhum) ou Ethic Drinks 
(Vins) sont à ses côtés, pour trans-
porter ou rapporter des produits sur 
cinq routes clairement définies, avec 
les Amérique et l’Afrique. Des entre-
prises de textile comme Pic-
ture Organic, de cosmétiques ou de 
sirops et miels vont ou doivent 
rejoindre la dynamique. Les premiers 
chargeurs sont engagés sur des mil-

décarbonée ou la reconnaissance 
des économies d’énergie », ajoute 
le Douarneniste. Ses voiliers-cargos 
ne transporteront pas de conte-
neurs, symboles du transport mari-
time mondial, mais jusqu’à 
1 000 palettes, voire des barriques. 
Ils accueilleront, outre les membres 
d’équipage, douze passagers en 
quête d’une « retraite » écologique. 
Et pour limiter au maximum l’utilisa-
tion des groupes électrogènes, 
l’énergie produite par la rotation de 
l’hélice sera exploitée.
La dimension « marketing » d’un tel 
transport écoresponsable zéro-car-
bone est un atout aux yeux des cli-
ents. Towt a lancé depuis plusieurs 
années le label « Anemos », qui 
garantit une navigation décarbonée 
et fournit un numéro de voyage, 
synonyme de transparence, comme 
une promesse de valeur ajoutée.
Cémoi espère, dès 2022, proposer un 
chocolat haut de gamme grâce aux 
fèves de cacao rapportées à la voile 
de Côte d’Ivoire. Les entreprises met-
tent en avant leurs convictions. 
« S’engager avec Towt, c’est avant 
tout une nécessité : si l’on veut conti-
nuer à boire du café pendant long-
temps, il faut répondre aux enjeux 
actuels avec des solutions concrè-
tes », note Maëlle Ollivier, directrice 
marketing chez Belco. Qui com-
plète : « Alors, oui, ce sera plus cher 
pour le consommateur, mais payer 
30 centimes de plus un paquet de 
5 euros pour un café totalement pro-
pre, sur l’origine comme le transport, 
ça vaut le coup, non ? »

liers de tonnes, à travers trois ou qua-
tre rotations par an, depuis Le Havre.
Car c’est une flotte de quatre voiliers-
cargos qui va être mise à l’eau pro-
gressivement d’ici à fin 2024. Une 
série qui doit répondre à de fortes 
attentes. « La fiabilité doit être 
de mise, nous ne voulions surtout 
pas utiliser des technologies qui 
n’avaient pas déjà été éprouvées, 
et poursuivions l’objectif de trouver 

le compromis entre la capacité de 
chargement et les qualités nauti-
ques », souligne Alain Tobie, archi-
tecte du cabinet H & T, saluant 
la démarche « très réaliste » du pro-
jet.

Pas de conteneurs 
mais des palettes
Chaque navire a un coût estimé de 
dix millions d’euros. Towt crée un 
armement capable de boucler une 
levée de fonds. « Le contexte politi-
que peut nous faire espérer des 
leviers fiscaux, avec la propulsion 

« Le contexte politique 
peut nous faire espérer 
des leviers fiscaux, avec 

la propulsion 
décarbonée ou la 

reconnaissance des 
économies d’énergie »

Rodolphe Pochet

T Qu’il paraît déjà loin le temps 
où, au milieu des années 2010, cer-
tains souriaient en voyant 
Guillaume Le Grand et son équipe de 
Towt débarquer d’un voilier tradi-
tionnel des barriques de rhum et des 
caisses de bières, au môle de l’Enfer, 
à Douarnenez (29). Faire renaître le 
transport maritime à la voile ? Une 
anecdote, quelques tonnes tout au 
plus pour faire de belles images, pour 
vendre des produits hors de prix. 
Pourtant, au lendemain du discours 
du Premier ministre, Jean Castex, 
voulant « faire de l’économie fran-
çaise la plus décarbonée d’Europe », 
l’annonce de la compagnie douarne-
niste marque les esprits. Le vent 
comme carburant sur de gros trans-
ports de fret : ce qui semblait n’être 
qu’un doux rêve se concrétise.
Towt a lancé, jeudi, la procédure 
d’appel d’offres aux chantiers pour la 
construction d’un premier voilier-
cargo, conçu par le cabinet nantais 
H & T. Un navire de 78 mètres en 
acier, aux gréements impression-
nants, capable de transporter par 
exemple 1 000 tonnes de vin en 

La construction du cargo 
démarrera cette année, 
avec comme objectif un 
début d’exploitation 

en février 2022.

Le futur cargo à voile dispose d’un spectaculaire jeu de gréements pour tenir les 12 nœuds de moyenne. Vue d’architecte Towt et H & T 

Éclairage

« Douarnenez 
sera le port 

d’attache de ces 
navires »

Propos recueillis par R. P.

Guillaume Le Grand, vous êtes 
accueillis par le port du Havre, 

et votre siège est à Douarnenez. 
Ce port peut-il espérer voir venir ces 

cargos voiliers ?
Il faut être honnête : en pure 

opération, ce ne sera pas possible, 
ce sera, au mieux, pour faire un 

petit bonjour aux Douarnenistes. 
Le Havre possède les flux 

logistiques et les agréments qui 
nous sont nécessaires. Mais 

Douarnenez restera le siège de 
l’entreprise, c’est là qu’est notre 
ADN. D’ailleurs les quatre cargos 

porteront sur les mers le nom de la 
ville, car ce sera officiellement 

leur port d’attache.

Un chantier naval breton a-t-il des 
chances de remporter ce contrat ?
Nous avons effectué un premier 
filtrage des chantiers européens 

les plus expérimentés, et cinq 
d’entre eux ont été sélectionnés, 

au Portugal, en Espagne, aux Pays-
Bas, et l’un en France, plus 
précisément en Finistère. 

C’est notre chouchou, mais il n’y a 
pas que le cœur qui joue dans un 

appel d’offres.

Du côté de Morlaix, Grain de Sail 
lance aussi un voilier cargo. 

Qu’en pensez-vous ?
Nous nous sommes projetés sur 

des 70 mètres de long, 1 000 tonnes 
de capacité, pour réellement faire 

avancer les choses. Faire des 
bateaux de 23 mètres de long, 

pouvant transporter 35 tonnes 
de marchandises, je ne crois pas 

que ce soit un  réel progrès.

La phrase

« Si l’on veut continuer 
à boire du café pendant 

longtemps, il faut 
répondre aux enjeux 

actuels avec des solutions 
concrètes. »

Le chiffre

10 millions
C’est le coût en euros prévu 
pour chaque cargo voilier.

Une flotte bretonne 
de cargos à voile va naître

Basée à Douarnenez, la compagnie Towt lance la construction d’un voilier cargo de 78 mètres pouvant 
transporter 1 000 tonnes de marchandises, puis un par an jusqu’en 2024. Des clients suivent déjà.

Vendredi 17 juillet 2020  Le Télégramme | 3

Le fait du jour
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