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La voile du futur au banc d’essai de la pêche à Quiberon
[Vidéo]

Lecture : 2 minutes

« Add-Modules », la voile du futur développée par l’entreprise lorientaise ADD Technologies,
s’essaye à la pêche. Après avoir fait ses preuves dans la régate, le concept, créé en 2015,
par Antoine Debled, a été testé par un patron pêcheur de Quiberon (56). Pour quel résultat ?

Le Lorientais Antoine Debled a développé une solution de voile semi-rigide à profil épais, en forme
d’aile d’avion (https://www.letelegramme.fr/economie/add-modules-antoine-debled-donne-des-ailes-
aux-voiles-26-11-2016-11306632.php), qui permet un gain de performance pour les régatiers.
« "Add-Modules" est une voile souple, composée d’une plaque en polymère sur chacune de deux
faces, qui vont être écartées de la voile par un insert d’épaisseur gonflable », présente l’inventeur.
Une innovation qui facilite notamment les virements de bord et assure la prise de ris. Cette voile
semi-rigide présente de multiples applications. Son usage a déjà été approuvé par les skippers
(https://www.letelegramme.fr/voile/les-sables-les-acores-en-baie-de-morlaix-gonflee-cette-voile-
video-20-08-2020-12600651.php). Mais Antoine Debled voit plus loin et regarde vers le transport
maritime. « C’est une voile qui peut s’adapter à tous les gréements puisque c’est la voile qui
supporte le dispositif ». Le concepteur a voulu soumettre sa voile au crash-test, pour mesurer sa
solidité Romain Auffret jeune patron pêcheur de Quiberon a mis Add-Modules au banc d’essai des
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solidité. Romain Auffret, jeune patron pêcheur de Quiberon a mis Add Modules au banc d essai des
sorties en mer. « Tous les bateaux de pêche ne sont pas forcément intéressés par un tapecul mais
beaucoup demandent de la stabilité, pour la pêche à la ligne, à la palangre… ».

Le Lorientais Antoine Debled a mis au point une voile semi-rigide à profil épais qui peut s’adapter à
tous les bateaux, même à l’Oceania, le bateau de Romain Auffret, patron pêcheur de Quiberon. (Le
Télégramme/Gwen Rastoll)

Prochaine étape, le transport maritime
Plusieurs semaines d’utilisation plus tard, on retrouve les deux hommes sur les pontons de Port-
Maria. « Le résultat ? Il est excellent, la voile est facile à gréer et on n’a pas à le faire chaque jour
parce qu’elle est rigide. La stabilité en mer est meilleure », observe le patron pêcheur, qui note
également un gain possible du côté du carburant utilisé. « Un bateau qui est mieux appuyé, c’est
une hélice sous l’eau qui va travailler moins », confirme Antoine Debled, satisfait également du
retour d’expérience. « Ce qui est intéressant, c’est qu’on a gardé la même voile, mais on y a mis de
l’épaisseur. Le but initial était plus de tester l’usure, et c’est plutôt concluant… Derrière, on se
projette sur l’avenir du transport maritime, il y a des navires qui passent 300 jours par an sur l’eau.
Constater qu’une voile ne s’use pas, ne va pas faseyer, c’est intéressant parce que c’est facile à
manier et qu’elle ne fatigue pas. Elle aura une durée de vie plus longue. Elle est également facile à
ranger, à allonger, ce qui est utile pour la régate comme pour d’autres usages ».
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