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Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée 

Globe 2020-2021, parrain du NEEL 43 

 

Baptême du NEEL 43 -  La Rochel le, avri l  2021 

 

Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2020-2021 et parrain du NEEL 43 lors du baptême du NEEL 43 en 

compagnie d’Éric Bruneel, fondateur et Président de NEEL-TRIMARANS, La Rochelle- France 

Le leader mondial du trimaran de croisière, NEEL-TRIMARANS,  est heureux et fier 

d’avoir comme parrain pour son dernier né, le NEEL 43, Yannick Bestaven, audacieux et 

talentueux marin, vainqueur du Vendée Globe 2020-2021 à bord de son IMOCA Maitre Coq. 

Jeudi 8 avril 2021, Yannick Bestaven après avoir navigué à bord du NEEL 43, au large de la 

Rochelle, est allé saluer individuellement l’ensemble des  collaborateurs dans les ateliers et 

les bureaux du chantier rochelais, avant de casser la traditionnelle bouteille de champagne à 

bord d’un NEEL 43, fraichement sorti de ligne de production. 

En sport de haut niveau, la renommée se crée avec le palmarès, mais aussi avec l’attitude : 

gagner avec modestie. Les équipes de NEEL-TRIMARANS ont été conquises par la 

disponibilité et la gentillesse de Yannick Bestaven et très touchées de son intérêt pour les 

trimarans NEEL. 

Yannick Bestaven : « Toute la gamme des trimarans NEEL est superbe, à l’image de son 

concepteur Eric Bruneel, que j’apprécie beaucoup. Le NEEL 43, le petit dernier de 12,90 m, 

dont je suis l’heureux parrain aujourd’hui, possède tous les atouts de ses prédécesseurs. Un 

beau bateau à bord duquel il va faire bon vivre, comme à la maison ! Je m’y vois déjà, lors de 

mes prochaines croisières ! Merci au chantier et à toutes les équipes de production. Je suis 

très fier de représenter votre savoir-faire ».  

https://www.neel-trimarans.com/fr/
https://www.neel-trimarans.com/fr/gamme/neel-43/
https://yannickbestaven.fr/
https://www.maitrecoq.fr/lesprit-voile/
https://www.neel-trimarans.com/fr/gamme/neel-43/


 

 

Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2020-2021 et parrain du NEEL 43 avec Eric Bruneel, fondateur et 

Président de NEEL-TRIMARANS, à bord du NEEL 43. 

 

 

Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2020-2021 et parrain du NEEL 43 dans les ateliers de NEEL-

TRIMARANS, La Rochelle- France. 

 

NEEL-TRIMARANS  

- 120 salariés 

- 6 000 m2 de surface de production couverte à La Rochelle, France 

- 35 unités produites en 2021 

- CA : 17 millions d’euros, (70 % à l’exportation) 

 

- 2 gammes : 

Voile : NEEL-TRIMARANS 

Moteur : LEEN-TRIMARANS 

 

- 1 filiale : TRIMARAN YACHT CHARTER : location et vente en gestion locative de 

trimarans NEEL 

https://www.neel-trimarans.com/fr/
https://leen-trimarans.com/fr/
https://www.trimaran-yacht-charter.com/fr/#/

