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Le VENDÉE
GLOBE

Premier livre interactif sur le Vendée Globe
•Préfacé par Christophe Agnus, co-auteur du Roman du Vendée Globe
(Grasset)
•eBook au format iPad ou ordinateurs Mac
•150 pages écran
•Plus de 200 photos exclusives commentées
•Le grand départ suivi au large pour chacun des concurrents
•Arrivée de Tanguy de Lamotte du grand large à la remontée en bateau
du chenal devant le public enthousiaste
•Texte très documenté : historique détaillé, portraits des skippers
•Grande qualité photographique
•Informations inédites, en particulier le naufrage d’un bateau
d’accompagnement le jour du départ
•Possibilité de zoomer pour faire apparaître les moindres détails
•Statistiques très complètes depuis les origines de la course
•Facilité et souplesse de la consultation sur iPad ou ordinateur Mac
•Conclusion en forme d'interrogations sur l’avenir de la course et les valeurs
du Vendée Globe dans les difficultés de la société actuelle
•Annexes enrichies avec des informations originales, par exemple la «fidélité» des sponsors vis-à-vis des skippers et toutes les statistiques des précédents VG pour bien aborder le prochain.
•Nouveau chapitre de la seconde édition pour présenter le futur Vendée
Globe qui partira des Sables d’Olonne le 6 novembre 2016.
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Où l’acheter ? Seulement sur l’Apple Store ou iTunes Store en tapant «Vendée Globe 2012/2013» ou en allant sur le site www.communiquance.com
Pourquoi uniquement iPad ou Mac ?
Parce qu’Apple a proposé un format révolutionnaire en 2012, pas encore
repris par les ebooks type kindle des autres acteurs qui sont avant tout des
tourne pages.

COMMUNIQUANCE
REPORTAGES

Présentation sur l’Apple Store

LE VENDÉE GLOBE 2012/2013 EST LE
PREMIER LIVRE INTERACTIF SUR CETTE
COURSE HORS NORME

Ce livre électronique de Communiquance raconte le dernier Vendée
Globe et fait participer de l’intérieur le public à cette course mythique.
Il est préfacé par Christophe Agnus, co-auteur du Roman du Vendée
Globe (Grasset).
Son format interactif offre une nouvelle expérience de lecture
avec la possibilité d’agrandir les photos pour admirer les bateaux et
les skippers ou d’alterner avec des vidéos originales.
En 150 pages, il présente plus de 200 clichés pris en mer lors du grand
départ ainsi que l'arrivée de Tanguy de Lamotte et la célèbre remontée
du chenal.
Il s'adresse aux passionnés de cette course unique, en rappelle la
longue histoire tout en réfléchissant à son avenir. Il s'interroge sur les
relations entre les skippers et leurs sponsors en essayant de comprendre les raisons de ce succès planétaire dans lequel nous vivons, un
peu par procuration, des aventures hors du commun avec des personnages toujours positifs, même dans la pire adversité.
Il comporte aussi de nombreuses annexes avec tous les classements
depuis l'origine et des tableaux croisés des participations multiples ou
de la «fidélité» des sponsors.
C’est un livre idéal pour revivre le dernier Vendée et se préparer pour
le suivant en connaissant tout de l'organisation.
Dans cette seconde édition, un chapitre de présentation du
nouveau Vendée a été ajouté.
Cet ouvrage est avant tout un témoignage d'admiration pour l’abnégation, le courage et l’optimisme, plus que jamais indispensables dans
nos sociétés en crise.

