ACTUALITÉ

LE SAUVEUR DES MERS

ANGEL, une startup pleine
de promesses accélérée par
le CLUBSTER by THURMELEC
Éric MARTIN, a été confronté personnellement à la crainte de la
chute par-dessus bord d’un navire lors des missions en mer qu’il
devait effectuer quotidiennement, seul à l’arrière du bateau et de
nuit, pendant toute la durée de son service militaire. Mais cette
expérience passée, ce passionné de technique est devenu ingénieur
métallographe et fera carrière pendant de nombreuses années au
sein d’entreprises prestigieuses, notamment en Formule 1 pendant
9 ans, sans jamais repenser à ses 12 mois sous les drapeaux.

Mais un beau matin, ses souvenirs ont ressurgi tout comme
l’envie d’inventer un dispositif de sauvetage en mer pour
les marins et navigateurs. « Après quelques semaines de
recherche, j’ai noté qu’aucun système efficace n’existait
aujourd’hui sur le marché pour pallier le danger de la
chute par-dessus le bord d’un bateau, à part la bouée que
l’on jette à l’eau, encore faut-il que quelqu’un soit présent
sur le bateau pour la jeter et qu’il vous ait vu tomber »
nous explique Éric. « Seul, vous n’avez presque aucune
chance de pouvoir remonter. Si vous êtes tombé, c’est que
forcément la mer n’était pas d’huile, et dans la plupart des
cas, le bateau avançait. Ce dernier est dans la plupart des
cas déjà très loin de votre position ».

Et la chance n’arrivant pas toute seule, le réseau fait qu’il
est mis à ce moment-là en relation avec THURMELEC qui
lui présente le CLUBSTER by THURMELEC. Suite à son
passage devant le Comité de Sélection du CLUBSTER, et à
l’unanimité de ses membres, ANGEL intègre cet accélérateur
d’un nouveau genre. Les choses s’accélèrent pour lui, il
intègre dans la foulée le programme d’accompagnement
au développement des startups de SEMIA (programme
BOOSTER). D’un côté SEMIA l’aide à progresser dans la
méthode de gestion de son projet et lui permet d’anticiper
les étapes à venir, de l’autre, le CLUBSTER et THURMELEC
l’aide à développer son prototype pour pouvoir le présenter
à des investisseurs et à ses premiers clients.

Malheureusement, l’actualité lui donne régulièrement
raison. Pas plus tard que le 30 janvier 2018, la disparition
en mer du PDG de Quiksilver le démontre encore une fois
de façon tragique.
Fort de son expérience, il rédige un cahier des charges
répondant techniquement à cette crainte que 100% des
marins ont de tomber à la mer et commence à dessiner
les contours du premier dispositif de sauvetage MOB actif
(MOB = Men Over Board). Durant cette même période, il
se rapproche de nombreux skippers professionnels afin
d’obtenir leurs différents points de vue et leurs remarques
très pointues sur le développement et l’intérêt du projet
ANGEL.
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