
31 Avenue de l’Océan, 56340 Plouharnel
www.iliens.fr

LA NAVETTE  
QUI MET LES VOILES





 “ Ce projet est l’aboutissement d’une longue réflexion, inspirée par mes diverses  expé-
riences et observations. En effet, c’est après deux tours du monde en voilier, que j’imagine cette 
nouvelle aventure professionnelle qui correspond aux valeurs que je souhaite partager. Permettre 
aux visiteurs de notre magnifique région de voyager en respectant la planète dans une démarche 
sociale et solidaire. Pour cela, je décide de m’ancrer localement en créant ma propre structure ”.

01 LA
GENÈSE  

Skipper / Fondateur
34 ans

LÉON
PASSUELLO

Léon a grandi en mer, il obtient son Brevet de 
“Capitaine 500 UMS” En 2009. Il a aujourd’hui 
plus de dix ans d’expérience comme capitaine 
sur différents types de navires. Il exerce au 
début sur des navires de pêche, des vieux 
gréements et des catamarans pour des prome-
nades en mer,  puis récemment sur des navires 
à passagers dans le golfe du Morbihan. En 
2011, Il co-réalise un projet documentaire itiné-
rant en voilier, “Raconte nous ta mer”, visant à 
sensibiliser les population du littoral à l’urgente 
et nécessaire  protection de l’environnement.

L’équipe d’iliens est une 
association de marins 
aux compétences 
complémentaires.

LOU LE GALLIOT

JONAS DUVIVIER

INES HOINGNET

36 ans, brevet de capitaine 
Navigue sur des voiliers depuis plus de 15 ans, com-
pétences en maintenance de navires. 
Apporte à iliens son expertise sur le volet opérationnel.

34 ans, brevet de matelot  
Moniteur de voile depuis plus de 5 ans, grande expé-
rience de la gestion d’entreprise.
Apporte à iliens son expertise en Gestion.

32 ans, brevet de capitaine 
10 ans d’expérience sur des catamarans de croisière 
hauturière. Entrepreneuse dans l’événementiel. 
Apporte à iliens son expertise en communication et 
événementiel.

La vision du fondateur
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02 LE
CONSTAT

Notre territoire qui s’étend du Golfe du Mor-
bihan aux Îles en passant par la baie de Qui-
beron est sublime, mais le nombre de visiteurs 
en constante augmentation le rend vulnérable. 
L’offre actuelle de transport de passagers ne 
correspond pas à la demande des voyageurs, 
à la recherche de nouvelles expériences 
éco-responsables.
Aujourd’hui 1 Million de personnes traversent 
vers Belle-Île chaque année avec des navires à 
moteur,  engendrant des perturbations irréver-
sibles sur les écosystèmes. 
Aujourd’hui en France et dans le monde, 
aucune alternative décarbonée au transport 
maritime de passagers n’a su s’imposer face 
aux navires à moteurs.

Pourtant, des initiatives de transport à la voile 
existent pour le transport de marchandises, 
citons ici: Towt, Ariane Group ou encore Grain 
de sail, Zephir et Borée, Los Tres Hombres… 
Des évolutions technologiques sur les moteurs 
sont à l’essai : biogaz, électrique, hydrogène 
mais l’impact de ces énergies reste très large-
ment controversés. L’énergie la plus propre 
reste avant tout celle que l’on ne consomme 
pas.

Pour résumer, selon le fondateur de Towt    
Guillaume Legrand : 

Les initiatives existantes pour le 
fret 

“... si on parle de transport maritime 
décarboné, on ne peut pas se passer du 
vent, énergie gratuite et disponible...”
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03 NOTRE
SOLUTION

Une liaison maritime 
régulière à faible impact 
environnemental assurée 
par un voilier entre 
Quiberon et Belle-Ile.

• La mobilité douce
• Un tourisme responsable
• Une politique entrepreneuriale solidaire 

et sociale

Nous choisissons un catamaran qui a déjà 
fait ses preuves et répond à la législation en 
vigueur sur les “Navires à Passagers”. Ce 
navire performant permet de transporter en 
toute sécurité, 67 passagers et 3 membres 
d’équipage. 2 à 3 rotations journalières seront 
initialement assurées entre Port Maria (Quibe-
ron) et le Palais (Belle-Île) 

“ Que vous soyez, seul, en couple, en famille 
ou en groupe, nous avons le moyen idéal, 
ludique et écologiquement neutre de vous faire 
rejoindre votre destination pour un tarif à peine 
supérieur à celui de l’offre actuelle “. 

La traversée dure 1h30. Vos bagages seront 
stockés bien au sec dans les cales. Nous 

acceptons également vos vélos et remorques 
dans la limite des places disponibles et sur 
réservation.
Les voiles sont hissées systématiquement et en 
fonction du vent disponible, nous assurons la 
propulsion à l’aide d’un moteur afin de res-
pecter les temps de traversée prévus. Dans un 
premier temps, notre motorisation est diesel 
pour des raisons de sécurité et de coût, avec 
pour ambition de passer rapidement à une 
motorisation 100% décarbonée.  
Bien plus qu’une simple traversée à la voile 
ces moments en mer sont l’occasion pour nous 
de révéler de manière conviviale les joyaux 
du milieu marin aux passagers. Une offre de 
dégustation de produits locaux est proposée 
à bord.

Nos valeurs

La liaison
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En créant la première liaison maritime régu-
lière à la voile entre les îles et le continent, 
nous inscrivons le territoire dans une démarche 
pionnière de mobilité douce et durable. Grâce 
à “iliens”, il sera bientôt possible de rallier 
Paris à Belle Ile en train+voilier en réduisant 
au maximum l’impact carbone de nos dépla-
cement.

Nous proposons également l’organisation 
d’événements via la privatisation du navire.
nous serons les premiers sur le territoire à offrir 
à des groupes des sorties sur un voilier d’une 
telle capacité.

Nos valeurs ajoutées

Choisir un catamaran en fibre de verre avec 
un moteur thermique est un compromis. Les 
principales raisons qui ont guidé ce choix 
sont le confort et la sécurité des passagers (pas 
de gîte, pas de roulis donc peu sujet au mal 
de mer), le confort de travail accru pour les 
marins (manœuvres simplifiées, fiabilité), l’ex-
cellent ratio taille performance (capacité / lon-
gueur de coque /vitesse). L’impact écologique 
des matériaux utilisés pour la construction du 

bateau sont largement compensés par la pro-
pulsion vélique et par le recyclage d’un navire 
d’occasion.

Nous nous orientons vers un navire dont le 
constructeur a déjà fait ses preuves et dont 
plus de 50 navires sont aujourd’hui exploités 
dans le monde entier.

Le navire

cf docs navire
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La traversée

Les accès aux cales pour embarquer et débar-
quer nos passagers à Port Maria et le Palais 
sont attribuées par la région, propriétaire de 
ces deux ports. La DSP (Délégation de service 
public) confiée à la Compagnie Oceane lui 
donne la priorité sur les accostages et les accès 
au chenal. Concrètement en haute saison, la 
durée d’accostage des autres compagnies de 
transport est généralement limitée à 15 minutes 

pour embarquer et débarquer ses passagers. 
Ce temps est amplement suffisant compte-tenu 
de la faible capacité de notre navire comparée 
aux autres exploitants. Soulignons ici l’impor-
tance de respecter les horaires aussi bien pour 
les clients que vis à vis des autres compagnies.
Suite à une demande d’occupation des cales 
à la région pour l’année 2020, voici la grille 
des horaires qui nous ont été accordés. 

cf occupation des cales 

BASSE SAISON / 4j/7 Mars, Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre 

Matin Après-midi
Départ Quiberon 10h00 13h40

Départ Belle-île-en-Mer 11h45 15h20

HAUTE SAISON / Haute Saison  7j/7 Juillet Août,  vacances scolaires et jours fériés.

Matin Après-midi Soir
Départ Quiberon 10h15 13h50 18h40

Départ Belle-île-en-Mer 12h00 15h40 16h50
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Infrastructures portuaires concernées  

Port Maria / Quiberon
Accostage “cale des Pêcheurs”   

Le Palais 
/Belle-Ile-En-Mer

Accostage “cale Bonnelle”

Conditions de traversée
La durée de la traversée est de 1h30. La vitesse 
minimum du navire est de 8 noeuds (env.16 
km/h). La distance entre les deux ports est de 
8 miles nautique (15 km), une marge à été 
prise en compte pour les temps de chenalage, 
d’accostage et de hissage des voiles.
Une alternative de desserte à la demande est 
envisageable sur la rotation de l’après-midi en 
juillet et août à Port Sauzon.
L’avitaillement carburant peut se faire à Port 
Haliguen ou à Le Palais.

01 

02 

Notice d’intention aux actionnaires et memorandum de l’investissement 
SAS Iliens - www.iliens.fr

 Ne peut être transmis sans l’accord de SAS Iliens. 
 31 avenue de l’océan, 56340 Plouharnel, SAS au capital de 10 000 €,  

votre contact : Léon Passuello au 06 73 50 72 98 ou par mail : contact@iliens.fr

10

leonzao

leonzao



04 UN ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL 
ET SOCIAL

Le développement durable est 
au cœur de notre démarche ! 
iliens s’engage pour la 
pédagogie et l’environnement  
sur 5 grands volets

Privilégier l’utilisations 
des énergies renouvelables 

Le vent pour avancer et le solaire pour les 
consommations électriques du bord.

Le voilier nous assure un impact moindre sur 
les sites visités. Nous proposons des moments 
de calme sous-voile et sans musique afin d’en-
tendre le doux clapotis des vagues. Le choix 
d’une navigation silencieuse et à vitesse ré-
duite permet de ne pas perturber la faune et 
la flore. Plus concrètement des visuels péda-
gogiques de sensibilisation sont affichés dans 
les points de vente et sur les prospectus. À 
bord, des commentaires discrets sont assurés 
par l’équipage pendant la traversée pour dé-
couvrir la faune et la flore.
A bord du voilier, un affichage permanent et 
des fiches explicatives sont mises à disposi-
tion pour approfondir les thèmes abordés : 

• les éco-gestes lors de nos loisirs nautiques
• la durée de vie des déchets en mer 
• les espèces invasives et espèces protégées

Respect et découverte de la 
faune et de la !ore

cf éco-naviguer à Belle-Ile
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Achats responsables
 et gestion des déchets

Socialement 
responsable

Formation et implication 
de nos marins

Nous appliquons une gestion des déchets 
avec tri selectif rigoureux et favorisons l’uti-
lisation de produits d’entretien 100% biodé-
gradables. Nous n’avons recours à aucune 
vaisselle jetable.
Pour notre offre de dégustation à bord, nous 
choisissons des circuits courts.
Il nous tient à coeur de favoriser la production 
et l’économie locale. 

Comme définie en préambule de nos statuts :
“La Société s’engage à agir pour une crois-
sance responsable et un développement 
durable. Elle s’engage à prendre en compte 
dans son modèle de développement des 
notions qui ne sont pas uniquement financières 
mais de nature sociale et environnementale. 
Notamment, la société veillera dans l’ensemble 
de ses activités à apporter un soutien à ses 
clients en situation de fragilité du fait de leur 
situation économique ou sociale ou de leur 
état de santé ou de leurs besoins en matière 
d’accompagnement social ou médico-social. 
Le Président rendra compte, au moins une fois 
par an aux actionnaires, lors de l’approbation 
des comptes de l’exercice de l’exécution et de 
l’avancement de cette mission.”

Notre politique entrepreneuriale, est aussi 
définie par des statuts d’entreprise sociale 
et solidaire favorisant ainsi la parité au sein 
de l’équipe. De plus, nous contribuons à lut-
ter contre les exclusions et les inégalités, en 
aménageant un tarif réduit pour les clients en 
situation de handicap ou de précarité. Nous 
envisageons l’embauche de travailleurs en 
situation de handicap et de réinsertion. Un 
intéressement sur le chiffre d’affaire est prévu 
pour tous le personnel au delà de deux an-
nées d’ancienneté.
Tous les chiffres, compte d’exploitations et sa-
laires sont transparents et accessibles gratui-
tement sur simple demande. Nous souhaitons 
également intégrer au projet des stagiaires 
et apprentis dans le but de former des futurs 
marins.

Nos marins sont formés sur la préservation 
des écosystèmes marins du Morbihan. De 
plus, nous participons bénévolement à des 
actions de nettoyage (World clean up day…) 
et de sensibilisation en partenariat avec des 
associations locales pour prendre soin de 
notre planète.

Cf statuts
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Le tarif aller-retour Quiberon (Port maria) - Belle-Ile (Le Palais) sera notre produit référence avec 
un aller-retour à 40€ (prix adulte), soit 5€ de plus que les navettes à moteur.

Une grille de prix simple pour un tarif accessible, identique en basse et haute saison :

En cas d’annulation de passage, les billets 
seront échangeables ou remboursables sous 
conditions. Si un billet retour n’est pas utilisé 
dans la journée, il reste valable pour l’année 
en cours. Dans tous les cas, une réservation 
est vivement conseillée au moins 24h en 
avance via la plateforme de réservation en 
ligne, par téléphone ou dans notre point de 
vente. 
Conscient qu’une météo défavorable peut 
nous empêcher de prendre la mer, nous pou-
vons aujourd’hui, grâce à la précision des 
modèles météo prévenir notre clientèle d’une 
sortie annulée au moins 72h en avance. Des 
prestations de tour du Golfe Du Morbihan, 
accessible par tout temps seront alors propo-
sées en dernière minute via une offre promo-
tionnelle. (cf paragraphe suivant )

Nos tarifs

Remboursement 

Adulte 12/25 ans, Chômeur Moins de 12 ans Vélo

Trajet simple 25 € 15 € 5 € �� €

Aller-retour 40 € 25 € 7 € �� €

Aller-retour en famille 80 €

Carnet de 10 Aller-retour 350 €

O"res complémentaires
La privatisation du navire destiné aux groupes 
sera disponible sur un format simple, type “cou-
cher de soleil en mer”. Pour ne pas perturber 
notre service régulier cette offre sera unique-
ment disponible en dehors des mois de juillet 
et août.1100€ pour 48 passagers pour 3h en 
mer. D’autres formats seront envisageable sous 
réserve de disponibilités.
A bord il y aura aussi une offre de dégusta-
tion de produits locaux (petite restauration et 
boissons) et une sélection de vêtements de mer 
fabriqués en bretagne portant notre logo.
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13 PARTENAIRES 
ET SOUTIENS

Appel à Projet Tourisme et Itinérance 
1er prix obtenu = 5000€

Conserverie La Belle-Iloise
Notre sponsor o#ciel

AQTA

Réseau Initiative pays d’Auray Fondation Guyomarc’h 
Prêt d’honneur = 8 000 € 
obtenu le 03/07/2020

Incubateur d’entreprise : 
Notre bureau au sein de l’écloserie 
 

Bourse pour l’innovation = 4 000 €
obtenu le 02/07/2020
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Festival des Aventuriers de la Mer 
1er prix obtenu = 5000€

Le Glazik
Notre sponsor 

vêtements en coton Bio

Nos Partenaires
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Catherine Chabaud 

Roland jourdain

Recommandations et commentaires

Parrain du projet 

Députée européenne, Journaliste, naviga-
trice. Première femme à terminer un tour du 
monde à la voile, en solitaire, en course et 
sans escales. Elle a notamment co-fondé la 
plateforme Océan et Climat et lancé une ini-
tiative pour faire reconnaître l’« océan comme 
un bien commun de l’humanité ». Elle a été 
conseillère au Conseil économique social et 
environnemental puis déléguée à la mer et 
au littoral.

BUREL Arnaud
Directeur de l’office du Tourisme Golfe du Mor-
bihan, Vannes Tourisme :
« Le projet ILIENS est très innovant, à la fois 
exemplaire et ambitieux, il contribue à l’écriture 
d’un nouveau tourisme tant sur l’expérience 
que les nouvelles mobilités à développer. 
Bravo à toute l’équipe. » 

PAHUN Jimmy
Député du Morbihan, skipper, journaliste 
sportif, Membre de la commission du déve-
loppement durable et de l’aménagement du 
territoire : 
“... Le projet iliens que je suis avec intérêt 
depuis sa naissance rentre dans le cadre des 
éco-mobilités que je soutiens et défend avec 
ferveur…”

Connu pour ses exploits dans la course au 
large. Mais au delà d’être un grand navi-
gateur, il a aussi créé le fonds de dotation 
Explore , incubateur de projets à impact positif 
pour la planète. 
« Dans tous les domaines, il y a ceux qui 
parlent et ceux qui font… L’équipage de la 
navette « Iliens » ouvre de nouvelles voies, 
faites à la fois de pragmatisme en offrant un 
service régulier grâce à un carburant ami que 
nous connaissons bien en Bretagne : le Vent. 
L’évasion commence par le voyage. Quoi de 
mieux que la Voile pour embarquer nos ima-
ginaires vers les îles  Je suis certain que ce 
projet sera un succès, et qu’il en inspirera bien 
d’autres »
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Marraine du projet
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