PRÉSENTE

Expédition en mer Méditerranée

DU 7 AU 28 JUIN 2022

LA MER EST NOTRE BIEN COMMUN

En partenariat avec

MEDIA KIT
WWW.BLUE-ODYSSEY.ORG

EXPEDITION

EXPLORATION

SOLUTIONS

INNOVATION

L'ODYSSÉE
L’association BLUE ODYSSEY INITIATIVE lance sa première expédition - la BLUE
ODYSSEY SUD - en partenariat avec EXPÉDITION 7° CONTINENT, qui largue les
amarres à bord du bateau révolutionnaire semi-submersible PLATYPUS CRAFT,
de Monaco le 8 juin 2022 pour une arrivée prévue le 28 juin au Vieux Port de
Marseille.
Les objectifs ? Montrer la fragilité des littoraux sous-marins menacés par la
pollution en les explorant directement sous l’eau sur de grandes distances tout
en rappelant à quel point la mer est belle : nous savons que nous découvrirons
des environnements dégradés mais espérons également dévoiler des
environnements préservés, voire restaurés, grâce aux dispositifs mis en place le
long des littoraux.
L’humain peut dégrader son environnement mais il peut aussi agir
positivement : c’est l’essence du message que porte cette expédition qui
s’avère être un challenge technologique, environnemental et humain.
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LE TRAJET

1 ESCALE = 1 THÉMATIQUE
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LE PLATYPUS
Le Platypus est un trimaran semi-submersible innovant de 7 mètres,
pouvant naviguer indifféremment sur l’eau et sous l’eau, à grande vitesse et
sur de longues distances, développé par la startup française Platypus Craft
SAS, basée à Marseille.

25
Noeuds

5
Personnes

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
Trimaran 7m de long 2,50 m de large
Descente / montée de la nacelle en 30s
5 places, dont 2 passagers et 1 pilote sur la nacelle immergeable
Système de respiration alimenté en continue depuis la surface
Partie immergée connectée à des antennes 4G et GPS
Modules de communication sous marine inter plongeurs
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40
Km/jour

DEUX ACTEURS QUI S'UNISSENT
FRANÇOISALEXANDRE
BERTRAND
FONDATEUR BLUE
ODYSSEY
INITIATIVE

Plongeur, Explorateur et Chef de Mission
François-Alexandre Bertrand, dit FAB, est
l’ancien Directeur Exécutif du Women’s Forum
for the Economy & Society, il a toujours eu à
cœur de s’investir dans des projets à impact qui
font évoluer la société. Passionné de plongée
sous-marine, il a l’idée du Platypus lors d’un
voyage en Australie, sur la grande barrière de
corail de Cairns.
Constatant la terrible pollution qui ravage les
fonds marins, il décide de passer à l’action et de
mettre
le
Platypus
au
service
de
l’environnement.

Navigateur, Explorateur et Chef de Mission
C’est lors de sa traversée de l’Atlantique à la
rame que Patrick découvre le phénomène
de pollution de l’Océan par les déchets
plastiques. Depuis il mène un combat sans
relâche pour proteger les océans de ce
fléau
en
menant
des
expédition
scientifiques et des actions pédagogiques
auprès du grand public et notamment des
plus jeunes.
Son objectif ?
Comprendre et réduire la pollution
plastique pour une planète préservée.
Faire connaître plus en détail l’ampleur
de cette pollution.
Médiatiser leur progression dans les
gyres.
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PATRICK
DEIXONNE
FONDATEUR 7ÈME
CONTINENT

LES PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES TECHNIQUES

PARTENAIRES DE L'ÉVÈNEMENT

PARTENAIRES CONSTRUCTION, TECHNIQUE,
ENGINEERING & CONCEPTION

CONTACTS
François-Alexandre Bertrand

Chef de mission - Blue Odyssey / Fondateur Platypus
fa.bertrand@platypuscraft.com

06 25 92 43 40
Guillaume Caubet

Chief of staff - Blue Odyssey
caubetg@gmail.com

06 50 30 01 82
Patrick Deixonne

Chef de mission - Blue Odyssey / Fondateur Septième continent
pdeixonne@septiemecontinent.com
Nathalie Cauvi

Communication scientifique - Septième continent
nathalie.cauvi@gmail.com
Eric Herbermont

Coordination évènementiel & médias - Agence Antistatic
eric.herbemont@antistatic.fr
Charlotte Olive

Responsable contenus & vidéos - Agence Liveboat
charlotte@liveboat.com

06 67 80 91 78

RÉSEAUX SOCIAUX
facebook.com/theblueodysseyinitiative

https://www.linkedin.com/showcase/blue-odyssey-initiative

@blue_odyssey_initiative
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