
 

 

Etamine du Lys embarque avec le Vendée Globe 

Les marques Etamine du Lys et Famille Mary deviennent les partenaires principaux du 

navigateur Romain Attanasio pour une course mythique de voile sans assistance et sans 

escales : Le Vendée Globe.  

2 entreprises choletaises associées sur le Vendée Globe 

Le Skipper Romain Attanasio s’entoure d’Etamine du Lys, spécialiste des produits 

écologiques d’entretien de la maison, dont les produits sont vendus exclusivement en 

magasins bio, et de Famille Mary qui récolte et sélectionne des miels d’exception depuis 

1921. 

Ces deux entreprises familiales basées à Cholet vont 

financer les 2/3 du budget. Elles composeront ainsi le 

nom du bateau : Famille Mary - Etamine du lys.  

Le tiers restant étant financé par le club Océan, un 

collectif de 60 entreprises toutes originaires de l’ouest.  

1 Skipper expérimenté 

Romain Attanasio est navigateur professionnel depuis 15 

ans, il a été formé et a navigué notamment avec Michel 

Desjoyeaux et Franck Camas. Il est également membre 

du Pôle Finistère Course au Large. 

Après de nombreuses courses telles que 10 Solitaires 

du Figaro et une 1ère place à la Carabeen 600 en 2015, 

il se lance dans la 1ère course en solitaire sans 

assistance autour du globe. 

Romain est également le compagnon de Samantha 

Davies, qui avait bouclé le Vendée Globe 2008 en 95 

jours. 

1 projet environnemental 

Au delà du beau projet sportif, Etamine du Lys et Famille Mary, deux marques  très engagées 

dans la protection de l’environnement, s’associent à Sixième Océan (société de Romain 

Attanasio). Ils souhaitent par ce partenariat, sensibiliser le public à prendre soin des mers et 

océans, qui couvrent 70% de la planète, et à retrouver la pureté de l’eau originel.  
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