CLS, partenaire de La Solitaire du Figaro 2008 équipe
tous les concurrents de balises de localisation temps réel
CLS suit, tout au long de la course, les voiliers de La Solitaire du Figaro 2008. Chaque bateau est
équipé d’une balise de localisation et d’assistance type « MAR YI ». Ces balises permettent de
savoir en temps réel où se trouve chaque skipper. CLS a capitalisé 30 ans d’expérience en
localisation pour développer une nouvelle balise inégalée : étanche, antichoc, autonome et
flottante. La balise de localisation MAR YI est bien adaptée aux bateaux de course et elle bénéficie
d’un système de surveillance reconnu basé sur des opérateurs spécialisés et deux centres de
traitement basés à Toulouse et Washington DC, opérationnels 24h/24, 365 jours par an.

Briefing sur l’utilisation de la balise de localisation
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Depuis près de 30 ans, CLS, leader mondial de
collecte de données par satellites équipe les
plus célèbres courses à la voile de la Transat
Jacques Vabre au Vendée Globe en passant par
la Barcelona ou encore la Solitaire du Figaro.
CLS est tout particulièrement attachée à la
Solitaire du Figaro dont elle assure le suivi
depuis plus de 10 ans.

CLS est tout particulièrement attachée aux
aventuriers qu’ils soient skippers de la Solitaire
du Figaro comme Nicolas Troussel, explorateurs
de l’extrême comme Jean-Louis Etienne,
voyageurs des sciences comme Stéphane Lévin
ou encore navigatrices comme Maud Fontenoy.
CLS les équipe tous et surveille en continu leur
progression.

CLS a mis toute son expérience au service des
skippers et des organisateurs de course pour
développer une nouvelle balise de localisation
temps réel.

CLS, filiale du Cnes (Centre national d’études
spatiales), de l’Ifremer (Institut français de
recherche pour l’exploitation de la mer) et de
banques françaises, propose des services
satellitaires de localisation et de collecte de
données environnementales et d’observation
des océans à un public de professionnels
diversifié : institutionnels, scientifiques,
industriels etc.
L’entreprise, opérateur mondial du système
ARGOS et désormais fournisseur du système
IRIDIUM, compte 300 collaborateurs : 225 au
siège en France, et 75 dans ses 10 bureaux et
filiales à travers le monde.

Ces balises sont installées sur chaque bateau.
Attachées à la poupe sur un chandelier, elles
émettent un message vers les satellites
IRIDIUM, qui le renvoie vers une antenne
terrestre. Ce message est ensuite transmis au
centre de traitement de CLS, à Toulouse,
opérationnel en permanence.
C’est là que CLS décode les positions GPS des
Figaristes pour ensuite livrer les résultats au PC
Course.

Plus d’info sur http://course.cls.fr

Figaro Beneteau,
concurrent de la Solitaire du Figaro
© JC Marmara/R.Vialeron / Figarophoto

Amélie PROUST – aproust@cls.fr – +33 561 393 795
8-10 rue Hermès – Parc technologique du Canal – 31520 Ramonville-Saint-Agne – France

