
Toulon, le 9 septembre 2016 

FaceOcean devient « TechnoFirst - faceOcean »  

TechnoFirst, leader mondial des technologies de réduction du bruit et des 
vibrations par contrôle actif devient le sponsor principal de faceOcean pour le 
Vendée Globe 2016. Départ de la course : le 6 novembre prochain aux Sables 
d’Olonne. 

Basée à Aubagne, la société TechnoFirst conçoit et développe depuis 1990 des 
solutions innovantes contre les nuisances sonores et vibratoires pour le bâtiment, 
le transport, l’industrie et la protection individuelle  : casques actifs, silencieux 
d’échappement, « bulle de silence »... Elle emploie 15 collaborateurs, et a réalisé 
un chiffre d’affaires de plus de 5,2 millions d’euros en 2015. 

Pour Christian Carme, PDG de TechnoFirst 
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«  La voile, c’est le rêve, la conquête, le courage, la 
détermination, Christophe Colomb…, s’enthousiasme 
Christian Carme, le PDG de TechnoFirst.  
Au-delà de ces valeurs, j’espère que ce partenariat nous 
permettra de gagner en notoriété. Nous sommes sur le 
marché depuis 25 ans, leader mondial et pourtant, peu de 
gens nous connaissent  ! Dans l’entreprise, je sens aussi une 
réelle mobilisation autour de l’aventure ».

Pour Sébastien Destremau, le skipper de TechnoFirst - faceOcean

« La venue de TechnoFirst en tant que partenaire 
principal est une très grande nouvelle. Les 
responsables de TechnoFirst m’ont proposé 
d’essayer un casque silence, un de leurs produits 
phares, pendant la Transat en Solitaire. Les 
r é s u l t a t s d u c a s q u e T e c h n o F i r s t m ’ o n t 
littéralement époustouflé. Sur ce type de bateau, 
le s nu i sances sonores peuvent deven i r 
importantes et pouvoir prendre des moments 
pour se relaxer se révèle très précieux. Après notre 
victoire dans cette Transat, la poursuite du 
partenariat s’est imposée comme une évidence. 
Et je suis maintenant très fier de porter les couleurs 
d'une société extrêmement dynamique de la 
région PACA. »



FaceOcean portera les couleurs et les valeurs de TechnoFirst sur toutes les mers du 
globe. Et parce qu’« Ensemble on va plus loin », TPM - 4W - Alcatraz It - 
VirtualRegatta - Club Ampelos et de Viris ont également choisi de s’engager  aux 
côtés de Sébastien Destremau et de TechnoFirst - faceOcean  en tant que 
partenaires «  platinum » sur le Vendée Globe.
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À propos de TechnoFirst :  
Société spécialisée en contrôle du bruit et des vibrations, TechnoFirst développe une 
technologie révolutionnaire appelée contrôle actif du bruit et des vibrations. Ses années 
de recherches fondamentales, son savoir-faire, ses compétences et ses technologies 
avancées ont permis à TechnoFirst d'apporter des solutions toujours plus innovantes à ses 
clients. Un portefeuille de 26 brevets internationaux vient consolider son savoir-faire. Cette 
haute technologie éprouvée en premier lieu sur les marchés militaires, s’adresse 
également aux secteurs de l’industrie, du transport et du bâtiment.  Les techniques de 
contrôle actif associées à celles des solutions de traitements de bruit traditionnelles 
permettent de répondre aux problèmes de bruit et de vibrations non résolus à ce 
jour.  TechnoFirst est cotée sur ALTERNEXT Paris sous le code ISIN : FR0010006429. Code 
Reuters : ALFST.PA – Code Bloomberg : ALFST : FP
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