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Olivier DERRIEN
Senior Vice President South EMEA Salesforce

« C’est une grande aventure humaine qui va relier pendant trois ans 
COMMEUNSEULHOMME et son créateur Éric Bellion à tous les employés 
de Salesforce en France ainsi qu’à une communauté de 80 000 membres 
issue des autres entreprises soutenant ce projet. »

Christian SCHMIDT DE LA BRÉLIE
Directeur général KLESIA

« Favoriser la diversité c’est s’engager pour la non-discrimination 
et l’égalité des chances, au-delà des obligations légales. À travers 
COMMEUNSEULHOMME vers le Vendée Globe 2016, plus qu’un projet, 
c’est une véritable expérience d’entreprise que nous sommes en train  
de vivre. » 

Bernard BELLETANTE
Directeur général emlyon business school

« A travers ce projet, Éric BELLION incarne la culture “early makers” 
d’emlyon business school : le goût de l’action, l’envie de nouveaux 
horizons, la tentation du grand large, la capacité à repérer les vents 
porteurs et à changer de cap avant les autres. Il réussit une belle 
alchimie entre une aventure en solitaire et une démarche solidaire, 
entre un projet individuel et une dynamique collective fédérant des 
talents, des énergies et des moyens de différents horizons. »

Régis RAVANAS
Président TF1 PUBLICITE

« Éric Bellion est un homme de conviction, animé par les valeurs  
du partage, du challenge et de la diversité. Des valeurs essentielles  
pour l’avenir de notre société ! »

Patrick THÉLOT
Président Fondateur PHONE RÉGIE

« Diversité, esprit d’équipe, respect des hommes, sont pour Phone 
Régie des conditions indispensables au mieux vivre ensemble et 
constituent les fondements historiques de notre culture d’entreprise. 
Démontrons tous ensemble que la différence est une force et soyons 
le coup de cœur du public. »

Alexandre RICARD
Président-Directeur Général du groupe PERNOD RICARD

« Pour Pernod Ricard, il n’y a pas de performance d’entreprise sans 
engagement sociétal. Plus encore que le défi sportif, c’est la démarche 
que nous soutenons, celle d’un projet élaboré autour de la diversité, 
source de créativité, d’innovation et de convivialité. »

Benoît HENNAUT
CEO NICOLL

« COMMEUNSEULHOMME offre une multitude d’axes autour desquels 
fédérer les équipes en interne. Totalement en phase avec les valeurs 
fondatrices de notre entreprise, cette aventure va éclairer d’une 
façon différente notre façon de travailler ensemble tout au long des 
prochains mois. »

Raphaël PALTI
Président Fondateur ALTAVIA

« Oui, la diversité est une force qu’il faut cultiver. Nous admirons et 
soutenons l’engagement d’Éric. Ce soutien nous fera nous-mêmes 
progresser, tous ensemble, COMMEUNSEULHOMME ».

Jean-Pierre LETARTRE
Président d’EY en France

« L’aventure humaine COMMEUNSEULHOMME est une magnifique 
occasion de sensibiliser nos collaborateurs à la diversité des situations et 
des potentialités de chacun, au service d’une plus grande performance 
collective. Elle incarne, à mes yeux, ce que nous souhaitons transmettre 
à nos collaborateurs : l’envie d’oser ensemble pour se dépasser et 
atteindre l’excellence tout en s’ouvrant à la Diversité et à l’Inclusion. 
Parce qu’il n’y a pas d’audace sans confiance ! »

Elizabeth DUCOTTET
Présidente THUASNE
« L’entreprise est un navire appelé à traverser des mers plus ou moins 
faciles. Notre force sera de capitaliser sur l’enrichissement des talents 
et des caractères des uns et des autres dans leur spécificité. Donnons 
des ailes à la différence. »

Renaud BENQUET
Président-Directeur Général de TREPIA

« COMMEUNSEULHOMME c’est soutenir l’idée, qu’ensemble avec  
nos différences nous sommes plus forts, que les standards habituels  
du monde du travail ne sont que des “boites noires” qui en réalité  
ne font que ralentir notre performance. »

Fabrice EGLOFF
Président groupe SGS France

« Nous sommes convaincus que la diversité est un levier puissant 
de performance et d’innovation. Le projet COMMEUNSEULHOMME 
nous est apparu comme une évidence. » (…) « Je souhaite que ce 
Projet d’Entreprise  permette à nos collaborateurs de témoigner 
et d’échanger sur la force issue des différences et que ce soit une 
occasion de partager leur succès avec fierté. »

Gonzague de BLIGNIÈRES
Co-fondateur de RAISE

« Dans un monde où tout va toujours plus vite, où les interactions 
se multiplient, la curiosité et la bienveillance sont nécessaires. 
COMMEUNSEULHOMME nous montre une voie de bien-être personnel  
et d’enrichissement collectif. »

Dirk PISSENS
Président LEASEPLAN France

« Lorsqu’Éric m’a proposé de faire partie de l’aventure 
COMMEUNSEULHOMME, j’ai compris que les valeurs de LeasePlan et 
celles d’Éric étaient similaires. Volonté, ténacité, diversité, travail en équipe 
sont au cœur de la stratégie LeasePlan. L’aventure humaine au service  
de l’aventure tout court, voilà un challenge qui motive les collaborateurs. »

Thierry WILLIEME
Conférencier

« Souhaitons, avec Éric, que ce projet inspire les capitaines 
d’entreprises Français. Qu’à leur tour avec leurs équipes, ils ouvrent 
leurs portes et leur cœur à la diversité humaine, en hissant le pavillon 
d’Éric : la performance grâce à la différence ! »

Michel DESJOYEAUX
Fondateur de Mer Agitée,
double vainqueur du Vendée Globe en 2001 et 2009

« Oui, je trouve l’approche d’Éric très intéressante, enrichissante, pour  
des gens comme nous trop souvent plongés dans la seule compétition.  
Ça met une bouffée d’oxygène, un regard différent sur l’intérêt de 
participer à une telle aventure humaine qu’est un Vendée Globe, où la mer 
ne sera, finalement, qu’un petit bout de la route sur laquelle Éric s’engage. »

Patricia RICARD
Présidente IOPR

« Merci Éric de continuer cette réflexion de progrès, et d’y ajouter deux 
éléments essentiels de la vie - la rencontre et la différence - pour nous 
faire avancer ensemble et faire tomber les murs… »

Clara GAYMARD
Co-fondatrice de RAISE

« Avec Éric j’ai compris que la foi en l’homme apprivoise la mer et  
les âmes. Simone Veil écrivait : ‘’Ce n’est pas le chemin qui est difficile, 
c’est le difficile qui est le chemin”. »

PAROLES
DE MÉCÈNES COMMEUNSEULHOMME,  

un cri de ralliement  
porté par 14 mécènes et  
leurs 80 000 collaborateurs.



La différence est un atout, et s’en méfier serait se priver d’une 
force inestimable. Beaucoup le clament haut et fort mais très peu 
le font réellement. Pourquoi ? Parce que la différence c’est avant 
tout une source de complications. Pour devenir une force, elle doit 
être accompagnée d’une volonté pragmatique et farouche  
de réussir ensemble.

COMMEUNSEULHOMME :  
AGIR POUR LA DIFFÉRENCE

« Quand vous êtes dans une 
tempête en pleine mer et 
qu’il faut confier la barre à un 
équipier, peu importe qu’il soit 
handicapé, d’une autre couleur 
de peau, que ce soit un homme 
ou une femme. La seule chose 
qui compte à ce moment-là, 
c’est la confiance mutuelle. »

C’est la leçon qu’Éric Bellion 
a prouvée en treize ans 
d’engagement et de courses  
au large. Une conviction  
qui lui a permis de relever  
les challenges les plus fous,  
avec des équipages d’hommes 
et de femmes tous différents 
et qui pourtant se sont 
révélés exceptionnellement 
performants. Aujourd’hui,  
il se lance dans la course 
mythique du Vendée Globe 
pour INSPIRER et inciter  
le plus grand nombre à agir 
COMMEUNSEULHOMME.



“
INSPIRER
Être au départ du Vendée Globe c’est un saut dans l’inconnu. 
La DIFFÉRENCE exige de sortir de sa zone de confiance, 
mais c’est une aventure qui permet d’INNOVER, de réussir 
collectivement et d’ÊTRE HEUREUX.

« Pour innover, avancer dans la vie, il faut accepter de faire 
deux pas dans le noir. »

« Je suis intimement persuadé qu’un groupe est plus créatif, 
plus résistant, plus performant et plus heureux quand ceux 
qui le composent sont multiples. »

OSER  

13 ans de défis et de recherche de performance par 
l’intégration des différences.

> 2003-2006  
Tour du monde à la voile sur Kifouine.

> 2010  
Défi intégration. Record océanique à la voile 
en 68 jours d’un équipage de personnes handicapées 
et de personnes valides.

> 2013  
Team Jolokia. Un équipage dont personne ne voulait  
sur le papier face à des professionnels (Fastnet race,  
Armen Race, record SNSM).

> 2015  
Transat Jacques Vabre avec Sam Goodchild (7e).

Arrêtons de nous focaliser sur 
nos DIFFÉRENCES VISIBLES 
et concentrons nous sur nos 
RESSEMBLANCES INVISIBLES.”

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Architecte : Finot-Conq
Chantier Multiplast (Vannes)
Longueur : 18,28 m - Largeur : 5,85 m 
Poids : 8,5 T - Tirant d’eau : 4,50 m
Quille pendulaire (voile de quille en acier) et 2 dérives
Hauteur du mât : 27,5 m
Surface de voile au près : 350 m2, au portant : 610 m2

COMMEUNSEULHOMME est un bateau célèbre : mis à l’eau  
en 2008 pour Marc Thiercelin sous le nom de DCNS il est 
ensuite devenu décor de cinéma pour le film « En Solitaire »  
avec François Cluzet. Racheté par Éric Bellion il est rebaptisé 
COMMEUNSEULHOMME et préparé par Michel Desjoyeaux  
et son écurie Mer Agitée pour le Vendée Globe.



L’APPEL POUR  
LA DIFFÉRENCE 

Il est temps que notre société 
se réveille. Qu’elle cesse d’être 
figée soit dans la peur de 
l’autre, soit dans les discours 
bien pensants stériles.

Il est urgent d’inspirer l’envie 
d’aller vers l’autre, d’enseigner 
très tôt la confiance. D’accepter 
de se tromper et de se donner 
du temps pour réussir. 

LE VENDÉE GLOBE, 
L’EVEREST DES MERS

L’unique course à la voile 
autour du monde, en solitaire, 
sans escale et sans assistance, 
d’ouest en est par les 3 grands 
caps de Bonne Espérance, 
Leeuwin, et Horn.

25 000 MILLES SOIT 46 300 KILOMÈTRES 

appelpourladifference.org



« Si ma présence  
sur la ligne de départ  

de cette course mythique 
peut aider à faire bouger 

les lignes et le regard  
sur la différence,  

alors nous aurons  
déjà un peu gagné. »
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