LA MANCHE ENTREPREND

Création : 1er juillet 2014
Activité : pôle nautique
multi-services
Effectif : 14 salariés

CONTACT
Quai de Misaine
Port Chantereyne
50100 Cherbourg-en-Cotentin
02 33 04 80 50
info@axesail.com
axesail.com

Votre projet de
navigation clé en main
De l’audace et de l’ambition, Axel Gadbin n’en manque pas. À la barre d’une entreprise qui s’est
vite imposée comme une référence dans l’univers de la voile, le jeune Cherbourgeois s’investit
pleinement dans tout ce qu’il entreprend.
Quelles sont les particularités d’Axe Sail ?
Voilerie (production et réparation), gréement, matelotage, accastillage,
sellerie, électronique… : l’idée est de proposer aux propriétaires de
voiliers un seul interlocuteur pour gérer tous leurs besoins. Notre
activité s’articule essentiellement sur de la prestation de services et
beaucoup de conseil. Ce que l’on propose, c’est une prise en charge
complète et rapide, un service local, sur-mesure. Pour les régatiers
amateurs comme professionnels et les plaisanciers, notre accompagnement se veut avant tout personnalisé. C’est plus simple pour
le client, mais aussi pour nous de tout coordonner ! Notre force : la
réactivité, avec un vrai regard « nautisme » : chacun des pôles d’Axe
Sail a ses techniciens dédiés, expérimentés, la plupart pratiquant
eux-mêmes la voile. L’équipe est jeune, compétente et passionnée !
Vos projets de développement fusent, quels sont les prochains ?
Immobilier en ce moment ! Nous allons regrouper sur un même
site – toujours sur le port Chantereyne, à proximité du tout récent
chantier naval de 500 m2, l’ensemble de nos services, dont l’atelier
voilerie, qui est actuellement à Tourlaville. Si tout se passe bien, les
travaux devraient débuter ce printemps, pour un emménagement
dans des locaux neufs début 2022.

En parallèle, je viens de créer (en janvier) une association,
Normandie Course au large, qui proposera des entraînements et
des formations. L’enjeu est d'initier une vraie dynamique, de fédérer
aussi bien les professionnels que les particuliers.

L’arrivée de la Rolex Fastnet Race cet été
a-t-elle une saveur particulière pour vous ?
C’est évidemment une fierté de voir une telle course de renom
accueillie à Cherbourg-en-Cotentin. On ne s’y attendait pas, on
est très satisfaits et à fond derrière cet événement ! La Fastnet est
vraiment une course mythique, qui va montrer que la ville a toute sa
place dans la course au large. On espère forcément des retombées
et profiter de cette opportunité pour se faire connaître. En termes
d’images, c’est magique ! Quoi qu’il en soit, on se tient prêts pour
accueillir les participants et les très nombreux bateaux attendus. Et
nous participerons également à la compétition, sur un tout nouveau
J99, aux couleurs de la société. Je ne prendrai pas le départ de cette
édition (j’espère en 2023), mais notre équipage est bon et peut viser
un top 10 dans la catégorie IRC* !
* Avec 400 voiliers inscrits, la jauge de course internationale IRC représente la flotte principale
de l’événement. Les premiers devraient atteindre Cherbourg-en-Cotentin dès le 11 août.
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Matelotage, voilerie, chantier naval... le concept d'Axe Sail : proposer un panel complet de services.

AXE SAIL, REPÈRES
• Octobre 2019 : la section voilerie
intègre la plus grande voilerie de
France (Incidence Sails) et devient
Incidence Manche. « Une belle
reconnaissance qui nous permet
notamment d’étendre notre zone
d’activité sur le nord de la France
et le sud de l’Angleterre. »
• Juin 2020 : le chantier naval est prêt
à accueillir ses premiers bateaux,
pour tous types de travaux (sur
tous supports, neuf ou d'occasion).
• Octobre 2020 : ouverture d’une
antenne à Granville, sur le port
de Hérel, pour toujours plus de
proximité avec les clients.

ROLEX FASTNET RACE
Les professionnels du nautisme sont prêts !
Les savoir-faire des professionnels manchois en matière de conception, de
construction et de préparation de navires de course sont nombreux et reconnus. De Cherbourg-en-Cotentin (AC Nautisme ; Aries AMS Marine ; Chantier
Naval Chantereyne ; Cherbourg Plaisance ; Constructions Mécaniques de
Normandie ; CMO ; Grand Large Services ; Neptune Services ; SEFPA ;
Voilerie Cherbourgeoise) à Saint-Vaast-la-Hougue (Marelec ; Mécanique
Marine) et Quettehou (Sinor), jusqu’à Granville (NJ Sailing), les entreprises
de la Manche sont mobilisées pour répondre aux besoins des participants de
la course… avant (avec des conditions d’accueil dédiées à partir du 31 juillet)
mais aussi après l’événement !
Rolex Fastnet Race 2021
Départ de Cowes (Grande-Bretagne) le 8 août
Premières arrivées dès le 9 août à Cherbourgen-Cotentin

INFOS WEB :
rolexfastnetracecherbourg.com

