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Towt. Un transporteur qui a le vent en poupe
Rémi Le Lez

Affrété par la société
Towt, spécialiste dans le
transport de
marchandises à la voile,
l’ancien thonier groisillon
Biche a fait escale,
dimanche matin, au
Port-Rhu, où il a vidé ses
cales. Explications sur ce
mode de transport… dans
l’air du temps !
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1. Le Biche a fait escale dimanche au
Port-Rhu pour y décharger ses marchandises. 2. Guillaume Le Grand et Diana
Mesa, co-fondateurs de la société
Towt. 3. Tous les produits transportés
par Towt bénéficient d’un label certifié
par les autorités françaises.

« Les Douarnenistes l’ont vu pourrir
dans les années 2003-2004. Aujourd’hui, le Biche vit sa vie de vieux
gréement. Certains considèrent ces
navires comme des meubles flottants, qui ne doivent pas naviguer
ou qui sont tout juste bons à faire
des ronds dans l’eau. Nous, on lui
donne du travail ».
Guillaume Le Grand, fondateur de
la société Towt (pour Trans oceanic
wind transport), a affrété ce dundee thonier de 1934 un mois
durant. Parti de Lorient le 10 avril,
le voilier de 32 m a fait escale dans
les ports de l’Île d’Yeu, Bordeaux,
Royan, Nantes, Groix, Lesconil,
Saint-Malo, Brest et, dimanche
matin, au Port-Rhu, où il a déchargé ses cales remplies d’épices, de
vin et de spiritueux embarqués ici
et là, avant de reprendre le large en
direction de Lorient. « On retrouve
un peu ce qu’on a connu dans l’an-
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cien temps », sourit Guillaume
Le Grand.

« Le vent est
clairement une
option pour
traverser les
océans ».

Une croissance insolente
Créée en 2011, Towt a fait le pari de
remettre au goût du jour le transport de marchandises « zéro CO2 »
grâce à la propulsion vélique et est,
aujourd’hui, l’unique société française à en avoir fait son credo. Cette
année, six navires seront affrétés
par Towt pour livrer des denrées jusqu’à Copenhague, au Danemark.
Avec une centaine de contacts dans
son fichier clients, Towt annonce
un chiffre d’affaires prévisionnel
2015 de 350.000 ¤ et une insolente
croissance de 200 % sur ce même
exercice.
Avec trois embauches sur ce premier
semestre,
l’entreprise
compte, aujourd’hui, cinq salariés
et espère recruter un apprenti commercial « incessamment sous

Guillaume Le Grand, responsable de Towt.
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peu ». Une santé qui flirte avec l’indécence par les temps qui courent.
Mais qui donne plaisir à voir.
Loin d’appartenir à cette caste
d’écolos-extrémistes,
Guillaume
Le Grand espère simplement « faire
passer le message que le vent est
clairement une option pour traverser les océans dans un contexte de
raréfaction du pétrole ».

Des projets en nombre
Bien qu’étant tributaire des éléments, le gérant annonce ici « une
solution économiquement viable »
par l’utilisation de ce mode de
transport qui a périclité à l’aprèsguerre. « C’est aussi une différenciation du produit par son transport.
Au contraire d’un camion qui arrive
sur le quai de déchargement à 6 h
du matin et qui repart à 6 h 10,
nous souhaitons proposer un transport sobre en énergie fossile. Main-

tenant, le défi est le flux tendu et le
juste-à-temps. Mais ça ne dérange
pas nos clients, car on leur livre aussi des produits solides ». Dans le cas
présent, les produits transportés à
la voile sont, sans surprise, issus de
l’agriculture biologique et/ou
répondant aux principes du commerce équitable.
Bien qu’étant encore toute
jeune, Towt avance de grands projets dans les années à venir. Souhaitant développer le transport transatlantique et paneuropéen, la société arme actuellement une goélette
de 45 m, qui devrait rentrer en activité en 2017, et envisage de
construire un cargo-voilier de 60 m
à l’horizon 2018-2019. Le vent tournerait-il en notre ère du tout
pétrole ?
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Site : www.transportalavoile.bzh.

Carnet rose : un nouvel arrivant à la ferme des Plomarc’h

SERVICES À LA PERSONNE
Tous travaux ménagers, bricolage, entretien de jardins...
Garde d’enfants + 3 ans. Vigilance de résidence principale ou secondaire
Petits travaux de peinture*, entretien de locaux et d’espaces verts
pour professionnels* (* Hors services à la personne)

Réductions d’impôts
R.-v. estimatif et devis gratuit 20 bis, av. de la Gare - DOUARNENEZ - avalysservices@gmail.com - 02 29 40 48 23 - 07.86.35.56.66
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Pour figurer dans cette rubrique, contacter le 0 800 879 925

vous font part du déménagement de l’agence
du 1, rue Jean-Peuziat
au 2, rue du Birou, DouArNeNez-TréBoul
Les numéros de téléphone (02.98.92.11.70), de fax (02.98.92.25.50)
et l’adresse mail (agence.douarnenez@axa.fr) restent inchangés.
Nous prions notre clientèle de bien vouloir nous excuser pour la gène occasionnée.

Après neuf mois et quinze jours d’attente, la jument Lutesse a donné naissance à un poulain, vendredi, à la
ferme pédagogique des Plomarc’h. Ce petit trait breton arrive pour compléter les écuries et bergeries de la
ferme, qui comptent dorénavant 33 têtes. Année en "L", les Douarnenistes sont invités à venir déposer leurs
idées pour donner un petit nom à ce nouvel arrivant d’ici lundi.

