
De l’Ouest Canadien au Groenland : la route la plus au Nord de toutes côtes Canadiennes



Une expédition ou chaque mille parcouru est déjà une réussite maritime dans ces zones, où  
personne n’a encore navigué, au nord des îles Canadiennes et du Groenland

Après plusieurs expéditions engagées en Arctique, dont le passage du Nord-Ouest à la voile pure, 
trois tentatives de traversées de l’océan glacial arctique, des expéditions sur la calotte glaciaire du 
Groenland et de nombreuses années de navigation sur tous les océans, Sébastien Roubinet est 
devenu l’une des grandes figures des expéditions maritimes et polaires de notre époque.

En 2020, Sébastien a prévu une nouvelle expédition au départ de Sachs Harbour sur l’île de 
Banks, là où s’était terminée sa dernière tentative de traverser l’océan Arctique en 2018.



Départ Mai 2020 
de Sachs Harbour

Option 1
Arrivée au Spitsberg

Option 3
Option 2



Un bateau innovant conçu et  construit 
par Sébastien pour naviguer sur l’eau 
et la glace et qui a déjà été testé durant 
 l’expédition 2018 (83 jours)
   

LE BATEAU

7 mètres de long 
2.40 mètres de large

200 kg

2 batteries 

Lithium Fer

voiles en 

membranes 

TRILAM

Panneaux 

solaires 400W 

Profil skis 

en HD1000 

collé 

Coques 

semi souples 

gonflables 

Innégra/Basalte



  Des atouts de taille 
< Une grande expérience accumulée par 
 Sébastien,  Aventurier de l’année 2008 et 
lauréat du Shackleton Award en 2018,  depuis 
plus de 30 ans, en expédition, en course..., 
des acquis uniques qui offriront à l’équipage 
la connaissance et la solidité nécessaire au bon 
 déroulement de leur expédition.

< une parfaite maîtrise : de la technique 
( Sébastien conçoit et construit ses bateaux) et de 
la nature (entre autre une année au Groenland à 
 approfondir les techniquse de survie sur la glace)

< En plus des compétences et de l’expérience, la 
persévérance, l’engagement et la simplicité sont 
les clés de la réussite de ce projet

< Trois co-équipiers pour plus de performance 
sur le terrain, trois hommes humbles face à la 
nature mais trois hommes qui ont envie d’en 
découdre.

L’EQUIPE



Ces zones difficiles d’accès pour les scientifiques et 
 ainsi compliquées à étudier d’où notre forte impli-
cation pour ramener le maximum de données es-
sentielles à leurs études. 

1 - Epaisseur de glace
2 - Echantillonnage
3 - Banque d’image aérienne et terrestre des  dernières   
     glaces multi-âge et glaciers 
4 - contage et descriptif des différentes espèces   
     d’animaux 
5 - Photos  360 en continu de la glace
6 - Gestion du stress

Plateforme Scientifique

< Capacité de répondre à de multiples protocoles
< Déplacement et observation silencieuse 
< 100% autonome
< Zéro émission lors des déplacements 

LA SCIENCE



< Un travail d’équipe : trois hommes en autarcie au milieu de l’Arctique

< Parcourir 3000 KM du nord de l’archipel canadien au Groenland ou Svalbard
< Sans assistance, sans moteur en autonomie complète en milieu extrême

< Conception et construction innovante d’un prototype 
< Matériaux de pointe : carbone Innegra et fibre volcanique
< Alimentation déshydratée maison sur mesure 
< Mise au point d’un réchaud électrique solaire
< Optimisation des tenues sèches et thermiques
< Voiles hyper légères conçues par TRILAM et fabriquées par Clipper Voiles
< Invention de coques semi-souples gonflables en Innégra/Basalte

HUMAIN 

INNOVANT

SPORTIF



Si vous cherchez une communication tapageuse 
à base de première mondiale .... passez votre 
chemin ! 
Si vous cherchez de l’authenticité, une véritable 
aventure humaine dans une région dure mais 
tellement belle… alors on peut écrire une belle 
histoire ensemble. 
Et pour la partager, nous proposons :

COMMUNICATION

Echanges audio en direct pendant l’expédition

Tracker satellite pour suivre notre avancement 

Livre, DVD, site, réseaux sociaux...

Banque d’images

Conférences (avec bateau dans toute l’Europe)

Expositions, salons nautiques, féstivals de l’aventure…

Séminaires, conférencse et sorties avec les collaborateurs 

Visibilité médiatique sur le bateau 



LE BUDGET

Le bateau est déjà construit et sur place, ce qui 
permet de réaliser une expe à moindre coût

Nourriture                                                          7 000 € 
Vêtements                                                            9 000 €
Modification et réparation bateau               5000 €
Communication iridium expe                             1500 €
Transport                           14 000 € 

Sous TOTAL                                                  36 500 €
Salaire prime                                                    30 000 €
Com                                                                15 000 €   

TOTAL               8 1500 €



NOUS SUIVENT         DÉJÀ
Sébastien Roubinet - seb.roubinet@gmail.com - 0645655619 - www.sebroubinet.eu


