
                                   embarque au côté de 
Roland Jourdain sur sa prochaine Route du Rhum
écoresponsable.

Roland Jourdain va encore nous faire rêver. Cette fois-ci  en prenant le départ avec
un bateau composé de matériaux biocomposites innovants et conçu à partir de
fibres de lin et de composants 100% végétaux.
 
Le catamaran We,EXPLORE long de 18 mètres prendra le départ le 6 novembre
prochain direction la Guadeloupe, avec dans ses cales, plusieurs messages à faire
passer.

 Communiqué de presse Glasseo, le 31 mai 2022 
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Pour Roland Jourdain : "Nous savons que face aux changements climatiques nous
devons prendre un tournant, de gré ou de force. Autant y aller avec de la bonne
volonté et dans un état d’esprit positif. 
Nous sommes très heureux d'embarquer l'équipage de Glasseo à nos côtés, et
partageons totalement la vision que portent Anne et Luc Delbreil. C'est une force
pour We,explore de voir se renforcer ce collectif de partenaires engagés dans la
transformation de nos modèles. » 

S’engager auprès de ceux qui agissent

Pour Luc Delbreil, dirigeant de GLASSEO : « Participer à
cette aventure est le meilleur moyen de contribuer à
l’évangélisation sur l’urgence de changer nos
comportements. Chez GLASSEO nous faisons beaucoup
de kilomètres pour remplacer ou réparer le pare-brise de
nos clients. Pourtant nous parvenons à limiter notre bilan
carbone avec la mise en œuvre d’actions de toutes sortes
tant sur nos process d’achats, de consommation
raisonnée, de recyclages que par des actions de mécénats
très ciblées sur la reforestation de haies bocagères par
exemple.» 

«Nous avons rencontré Roland Jourdain et Sophie Vercelletto en 2021 et nous
avons très vite soutenu le fonds de dotation Explore en devenant mécène»
«Dans des secteurs pourtant bien éloignés de la course au large et la réparation
automobile, nous faisons face aux mêmes défis»

Faire mieux avec moins 
Limiter notre impact environnemental
Utiliser des matériaux durables
Promouvoir une utilisation raisonnée des technologies



GLASSEO est le spécialiste de la pose de qualité à domicile de tous vitrages
automobiles. Nos prestations s'étendent de la réparation d'impact au
remplacement des pare-brise, vitres latérales, lunettes arrière, tant pour les
véhicules légers que pour les utilitaires. Nous intervenons aussi bien à votre
domicile que sur votre lieu de travail.

GLASSEO est une entreprise porteuse de valeurs écologiques et sociales. 
Engagée pour ses clients - Engagée pour la planète - Engagée pour ses
collaborateurs - Engagée pour la Société.

Une entreprise engagée

Roland Jourdain, gagnant de la Route du Rhum 2022 !

Du fait de l’innovation technique du bateau, de son message porteur d’espoir,
quelle que soit la performance sportive pendant la course, pour GLASSEO c’est le
bateau We,explore qui a déjà gagné et nous sommes fiers et heureux de
contribuer à notre niveau à cette belle histoire.

Luc Delbreil
ldelbreil@glasseo.com

https://www.glasseo.com

 

Virgine Caron
06 67 59 91 32

virginie@explore-jourdain.com
https://www.we-explore.org

PRESSE
Eric Rabilloud
Agence DK.

06 11 62 09 48
eric.rabilloud@digitalkpi.fr

mailto:ldelbreil@glasseo.com
https://www.glasseo.com/
mailto:virginie@explore-jourdain.com
https://www.we-explore.org/

