
 

 

La Ville de Boulogne-Billancourt, Bouygues Construction et le 

groupe Suez soutiennent le skipper Stéphane Le Diraison                       

dans son nouveau projet. 

 

Communiqué de presse 

 

Le mercredi 3 octobre à 15h, dans la salle des conseillers, la Ville, en présence de Pierre-

Christophe Baguet maire de Boulogne-Billancourt, Philippe Bonnave Président-directeur général de 

Bouygues Construction et de Jean-Louis Chaussade Directeur Général de Suez, organise une 

cérémonie officielle pour annoncer l’engagement de Boulogne-Billancourt, Bouygues Construction et 

le groupe Suez dans le nouveau projet IMOCA de Stéphane Le Diraison: TIME FOR OCEANS. 

Ce voilier de 60 pieds prendra le départ, sous ses nouvelles couleurs, de la prestigieuse Route du 
Rhum-Destination Guadeloupe le dimanche 4 novembre à Saint-Malo et poursuivra ses aventures 
jusqu'en 2020, année durant laquelle il participera au Vendée Globe. 
 
Stéphane Le Diraison, homme de conviction et spécialiste des énergies renouvelables, a souhaité 
allier sa passion et son engagement  au travers de ce projet qui, au-delà de son aspect purement 
sportif, a pour vocation de sensibiliser le public à la grande cause universelle et fédératrice de la 
protection des océans.  
TIME FOR OCEANS se caractérise en effet par son utilisation des énergies renouvelables et par une 
gestion stricte des déchets et de la ressource en eau pendant la course sur le bateau.  
 
Le développement durable est également au cœur des actions de la Ville de Boulogne-Billancourt, de 
Bouygues Construction et du groupe Suez, tant par sa dimension environnementale que sociétale et 
c'est tout naturellement que ces trois partenaires s'associent à ce projet de sensibilisation à la 
préservation des océans.   
 
Les partenaires du projet informeront leurs collaborateurs en interne mais aussi le grand public, à 
travers des conférences thématiques, web-séries pédagogiques, témoignages depuis la mer, prises 
de parole dans les médias, supports éducatifs. 
 
Avec le projet TIME FOR OCEANS, Stéphane Le Diraison et ses partenaires souhaitent porter un 
message fort : la préservation des océans est une action multi-acteurs qui engage collectivement tous 
les citoyens de la planète, les institutions et les entreprises. 
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