
 

 

Monnoyeur soutient le jeune navigateur Benjamin Ferré 

dans sa quête du Vendée Globe 

 

Monnoyeur, groupe français centenaire leader dans les services aux entreprises, annonce 

son partenariat avec le jeune navigateur Benjamin Ferré et son bateau qui sera aux couleurs 

du groupe. Ce partenariat, né de la rencontre entre Philippe Monnoyeur et Benjamin Ferré, a 

pour but d’accompagner le navigateur pendant quatre ans, avec comme premier objectif 

majeur le prochain Vendée Globe en 2024. 

 

Saint-Denis, le 31 mai 2022 – Tout commence par une rencontre : entre Philippe Monnoyeur, 

directeur général du groupe homonyme, et le jeune navigateur Benjamin Ferré, poulain du 

mythique Jean Le Cam. Cette rencontre met en lumière les valeurs communes qui les lient : la 

transmission, le partage, l’ambition et l’humain. Chez Monnoyeur, depuis plus d’un siècle, 

l’expertise et le savoir-faire des équipes sont transmis entre collaborateurs pour répondre aux 

transformations et aux enjeux de ses clients. Monnoyeur décide donc de soutenir le skipper 

pour les 4 prochaines années, avec un objectif majeur en 2024 pour sa participation au Vendée 

Globe, en passant par la Vendée Arctique début juin, la Route du Rhum en novembre prochain 

et toutes les courses qualificatives. Son monocoque de la classe IMOCA est mis à l’eau ce 

31 mai aux couleurs de Monnoyeur. Il naviguera avec la nouvelle identité du groupe fièrement 

affichée sur la coque et les voiles, accompagné de l’association DUO for a JOB, qui met en 

relation des jeunes de la diversité et réfugiés en recherche active d’emploi avec des mentors. 

 

La détermination de Benjamin Ferré n’est plus à démontrer : 40 000 kilomètres en auto-stop 

autour du globe, une traversée du Maroc en 4L, et pour sa passion, la voile, une traversée de 

l’Atlantique sur un voilier sans GPS, au sextant en se dirigeant grâce aux astres, la Mini 

Transat de 2019 dont il termine troisième à la surprise générale et plus récemment une très 

belle onzième place à la Guyader Bermudes 1000 Race à la barre de son nouveau bateau, 

celui qui l’accompagnera dans ses futurs défis avec Monnoyeur à ses côtés. Une 

détermination qui fait écho là encore à celle de Monnoyeur, groupe en constante évolution 

pour faire face aux changements de son secteur. 

 

L’humain est aussi au cœur de ce partenariat : Benjamin, seul sur son bateau MONNOYEUR-

DUO for a JOB pendant des semaines au large, sera suivi et accompagné par les 7 500 

collaborateurs de Monnoyeur, fiers de participer à cette belle aventure humaine.  

 

« Je suis très heureux et fier d’annoncer l’engagement de Monnoyeur auprès de Benjamin 

Ferré », déclare Philippe Monnoyeur, PDG de Monnoyeur. « Le groupe, ses filiales et tous 

nos collaborateurs vont découvrir un navigateur et une histoire qui résonne avec la nôtre, nous 

sommes certains que Benjamin ira très loin dans cette aventure commune. » 

 

« La rencontre avec Philippe Monnoyeur a été une révélation », poursuit Benjamin Ferré. 

« Nous avons tous deux été sensibles à nos valeurs communes, je me suis vraiment reconnu 

dans les engagements du groupe Monnoyeur, dans son histoire, ses défis et ses ambitions. 

Et je suis très reconnaissant de ce soutien à long terme dans mes projets. » 

 



 

À propos de Monnoyeur : 
Monnoyeur, entreprise familiale fondée en 1906, fournit à ses clients des secteurs de la construction, de 

l'industrie, et de l’agriculture des machines et des solutions performantes - à travers les réseaux de 

distribution Bergerat Monnoyeur, Aprolis et Ipso. Monnoyeur accompagne également ses clients pour 

répondre à leurs enjeux de transition énergétique et de digitalisation à travers ses filiales dédiées Eneria 

et Arkance. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 Milliards € en 2021, opère dans 18 pays sur 3 

continents et emploie plus de 7 500 personnes.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur monnoyeur.com 
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