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Nouveau partenariat avec Valentin Gautier ! 
 
C’est avec enthousiasme que l’équipe Graphax soutient Valentin Gautier, navigateur hors 
pair à l’initiative d’un projet de courses transatlantiques en binôme 100% suisse avec Simon 
Koster sur les trois prochaines années. 
 
Graphax a rejoint le cercle des partenaires de la « Roesti Sailing Team » grâce à la passion de la 
voile de décideurs et plusieurs employés !  
 
S’impliquer dans un tel projet, c’est valoriser l’effort, la stratégie, l’innovation ainsi que le respect de 
l’environnement. C’est aussi s’associer à un équipage 100% suisse, véritable reflet de la richesse 
d’une collaboration entre la Romandie et la suisse alémanique… autant de valeurs partagées au 
sein de notre entreprise.  
 
Qui sont-ils ? 
 
Portrait de Valentin Gautier 

- Genevois, constructeur de bateaux, spécialisé dans les bateaux en bois 
- 1 Mini transat (course en solitaire sans moyen de communication) à son actif sur le « sha-

man », bateau de 6,5 mètres. 
- Caractère : intuitif, communiquant, hyperactif 
- Compétences en communication 

 
Portrait de Simon Koster 

- Zurichois, ingénieur en électronique 
- 3 Mini-transats et 2 podiums 
- 6 transatlantiques 
- Caractère : approche cartésienne, calme, réfléchi 
- Compétences techniques 

 
Cette complémentarité se traduit par une belle amitié. Ils se réjouissent de naviguer ensemble et de 
discuter stratégie pendant la course !  
 
Quel bateau ? 
 
Le bateau, un Class 40 Mach 4 de nouvelle génération, n’est pas encore à l’eau… Il est en cours de 
construction en collaboration avec un architecte français à la Trinité sur Mer. Sa mise à l’eau est 
prévue pour le mois de Juillet ! 
L’équipage a su élaborer ce bateau et faire des choix tactiques audacieux en terme de carène, voiles 
et ergonomie du cockpit grâce aux nouvelles technologies, l’exploitation de données et la réalisation 
de simulations avec de puissants calculs. 
 
Exclusivité (*voir vidéo) : 
Le navigateur Valentin Gautier est en train de faire le choix du nom du bateau. Lors de ses précé-
dentes courses, il avait vécu une belle histoire avec son bateau qu’il avait baptisé « shaman ». Il 
nous a confié envisager de le nommer « vaudou » pour rester dans la même lignée et faire peur aux 
adversaires ! Cela reste à valider avec son co-équipier prochainement. 
 
 
 



 

Quel programme ? 
 

- Rolex Fastnet Race : 03.08.19 (la participation dépendra de la date de mise en eau du ba-
teau) 

- Transat Jacques Vabre 2019 : 27.10.19 
o Le Havre – Salvador de Bahia 
o 4350 milles 
o Environ 17 jours 
o Prise de connaissance avec le bateau 
o Cartographie pendant la course disponible 

- Québec – St Malo : environ 15 jours 
- Transat Jacques Vabre : 2021  

 
Quels partenaires dans cette aventure ?  
 
Graphax est très heureux de s’associer à la Banque du Léman, Naef et Sersa pour ce projet. 
Afin de le mener à bien dans les meilleures conditions, Valentin Gautier est toujours à la recherche 
de partenaires, notamment une marque de montre ou un partenaire automobile ! 
 
Comment le rencontrer ? 
 
Nous organiserons en Septembre une conférence sur Genève en sa compagnie le 18.09.19. Réser-
vez déjà la date pour en savoir plus sur le projet ! 
 
Liens :  
*Vidéo d’annonce de partenariat : https://youtu.be/mOPDBOJUzC4 
https://www.facebook.com/RoestiSailingTeam/ 
https://www.linkedin.com/in/valentin-gautier-651705156/detail/recent-activity/ 
 
 
Graphax SA 
 
La société Graphax SA dont le siège social se trouve à Dietikon emploie environ 190 collaborateurs 
dans neuf succursales couvrant la Suisse alémanique et romande. Avec son centre de logistique et 
de réparation ultramoderne, Graphax SA est l’un des principaux fournisseurs de technologies inno-
vantes en gestion intelligente de documents, gestion de parcs d’imprimantes et solutions complètes 
pour les flux de travail d’impression dans le domaine B2B. Nous proposons des packages complets 
comprenant conseils, solutions matérielles et logicielles, prestations de service, maintenance et as-
sistance. 
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