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Résumé
The Famous Project : une première mondiale

Alexia Barrier, navigatrice professionnelle française,
de lance dans un nouveau défi extraordinaire :

Etre la première femme skipper à battre le record du Trophée Jules
Verne en 2025 en réalisant le tour du monde à la voile le plus
rapidement possible avec un équipage 100% féminin, à bord d'un
multicoque Ultim, véritable Formule 1 des mers.



Alexia Barrier : 
une navigatrice pionnière
UNE ATHLÈTE D'EXCEPTION

TRANSAT JAQUES VABRE en 2021
VENDEE GLOBE en 2020
18 TRANSATS dont 5 en solitaires
Plus de 200 000 miles nautiques parcourus soit 10 fois le tour du
monde 
Skipper depuis plus de 20 ans

UNE FEMME ENGAGÉE :
FONDATRICE DE L'ASSOCIATION 4MYPLANET, PARTENAIRE DE L'UNESCO

Mission environnementale : protéger la planète grâce aux courses à la voile en

rapportant des données océanographiques en open source, afin de contribuer

à l'observation de l'océan à l'échelle mondiale et la recherche de solutions

innovantes.

Mission pédagogique : sensibiliser les enfants à la protection des océans et de

la planète au sein des écoles.

Mission sociétale: encourager le challenge au féminin, particulièrement

l'entreprenariat, l'éducation et la conquête sportive.



Un défi sportif

Un défi planétaire

Un défi humain

The Famous Project part à la conquête
du Trophée Jules Verne, l'un des

trophée les plus prestigieux du
yachting et les plus exigeants du

monde.

Alexia Barrier a rassemblé autour d'elle
les meilleures femmes skippers pour

former un équipage unique et
international d'expertes reconnues.

Alexia Barrier est animée par
l'intelligence collective et la

performance.
 

Son projet porte des valeurs
universelles : dépassement de soi,

exigence et authenticité.
 

Cet exploit humain et technologique
au coeur des océans a pour but

d'inspirer et de rayonner dans tous les
mondes.



Le périple doit se faire sans aucune aide technique, ni assistance extérieure à l'exception
de données météorologiques.
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Etape 1 : Lancement et montée en puissance
Série de courses et de tentatives de recors à travers le monde.
Entrainement intensif de l'équipage

Médiatisation de l'évènement et création de contenus originaux pour inspirer et
rassembler la plus large audience

L'équipe féminine au cœur de l'actualité en parcourant tous les océans et en touchant tous
les publics sur tous les continents, de Cape Town à Rio, de San Francisco à Yokohama, de
Miami à New York

PARTAGER, RASEMBLER, ENCOURAGER

Etape 2: Le Trophée Jules Verne
BATTRE LE RECORD ET CRÉER UN TEMPS FÉMININ DE RÉFÉRENCE 

Etape 3 : Faire bouger les lignes

2023,2024 ET 2025 EN MULTICOQUE MOD70 ET ULTIM

Tournée internationale en 2026 avec escales dans les pays stratégiques pour les
partenaires (RP, courses et records).
The Famous Project doit répondre présent aux attentes des publics (enfants, femmes,
scientifiques) et des institutions (économiques, politiques, médicales, sportives).
The Famous Project a pour vocation à soutenir de nouveaux challenge innonvants.

Les étapes
The famous project est une aventure ambitieuse qui
s'inscrit dans le temps pour une valorisation de vos
marques, de vos clients et de vos équipes sur
plusieurs années.

 (Francis Joyon 2017)Record à battre : 

(deuxieme semestre 2025 en multicoque ULTIM)



UN GÉANT
DES MERS

32 MÈTRES DE LONG
23 MÈTRES DE LARGE 
MÂT HAUT DE 35 MÈTRES

Ancien Groupama 3 puis Banque Populaire VII, le maxi-trimaran IDEC
SPORT affiche un palmarès exceptionnel : détenteur du Trophée Jules
Verne de 2010 2012, et dernièrement en 2017, le bateau a aussi
remporté  trois  éditions de la Route du Rhum .

Douze ans après sa mise à l’eau, ce bateau multi polyvalent a encore
prouvé récemment qu’il pouvait faire des merveilles puisqu'il reste le
bateau le plus rapide du monde après avoir bouclé le Trophée Jules
Verne en 40 j 23 h 30 min 30 s emmené par Francis Joyon et ses
hommes en 2017.

UN PALMARÈS
INCROYABLE

(2 TERRAINS DE TENNIS)





The Famous Project est un
grand spectacle :
Au-delà de l'exploit, l'exigence de la beauté
et le rayonnement

Des opportunités de partenariats
inédits et sur-mesure

The Famous Project raconte des histoires collectives incroyables
et propose des contenus impressionnants destinés aux médias
digitaux et traditionnels, aux plateformes, aux réseaux sociaux
ainsi qu'aux metaverses.

L'aventure est universelle, à la fois réelle et
virtuelle.
The Famous Project ouvre une voie en offrant l'opportunité
à son partenaire de se démarquer par un exploit sportif et
humain inédit, et de laisser une empreinte historique et inspirante
pour les futures générations



Des opportunités de partenariats
inédits et sur-mesure

Tout repose sur le partage des émotions avec le plus grand
nombre.

The Famous Project offre un storytelling inépuisable et singulier
pouvant nourrir une large audience et tous les publics de
l'entreprise.

Le partenaire bénéficie d'un bateau à ses couleurs dont les
visuels peuvent être partagés dans le monde entier ; il offre une
grande capacité d'accueil à bord.

Des opérations terrain peuvent être imaginées dans les pays
cibles compte tenu de la vélocité du bateau.

The Famous Project est une grande
opération inspirationnelle et visionnaire :



Des opportunités de partenariats
inédits et sur-mesure

The Famous Project est populaire et citoyen ; il est engagé et
responsable.
 Sa spécificité repose sur sa capacité à proposer à la fois une
promesse d'émotion (populaire) et de sens (citoyen).

La quête de sens au cœur de l'aventure

The Famous Project incarne un sport propre au ROI incontestable,
n'ayant que le vent pour combustible.

Il rassemble les notions d'équipe, de performance, de technologie,
d'environnement, de diversité et d'inclusion pour avancer et gagner.

The Famous Project est  un grand défi
sociétal et environnemental :

UNE TEAM DÉDIÉE THE FAMOUS PROJECT EST AUJOURD'HUI CONSTITUÉE
POUR QUE LE PROJET VOIT LE JOUR ET REMPLISSE SES OBJECTIFS.
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www.thefamousproject.fr

+33 641 661 128

alexia@alexiasailingteam.com
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