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Lorsque Gérald Bibot contacte
Knut Frostad — le patron de la
VolvoOceanRace—pourpropo-
ser les services deGreat Circle, le
marché est déjà bien verrouillé.
Les organisateurs, contents des

offresdesservicesmétéoclassiques,n’ontpas
besoin d’unnouveau fournisseur. Pour dé-
crocherceGraal, ladynamiquepetiteéquipe
belge va produire une offre extrêmement
fouilléetantd’unpointdevuetechniqueque
scientifique et s’engager à fournir des don-
nées«custom»pendant l’annéequevadurer
ce contrat. Tout ce ce dont un navigateur
peut rêver comme données météorolo-
giques lui sera fourni:des imagessatellitesà
différentes altitudes avec une colorisation
réalisée spécialement par Great Circle, un
bulletin textuel quotidien pour l’ensemble
de la flotte, lamiseàdispositiondecartes sy-
noptiques issues de tous les servicesmétéo-
rologiques (américain, anglais, allemand,
sud-africain,…), les observations deplus de
8.000bouéesmétéosur lacôteetaularge, la
scattérométrie (*) et bien sûr les fameux fi-
chiersGribs issusdesprincipauxmodèlesde
prévisions. De plus, Great Circle développe
ses propresmodèlesmétéos àmaillage très
fin (une infopar kilomètre!) dans certaines
zones sensibles comme ledétroit deGibral-
tar, les archipels sur le cheminde la course,
les grands caps…

Une analysemétéo béton
aux applicationsmultiples
La strictemonotypie des bateaux est censée
garantir l’absolue égalité des chances entre
les équipages. Il en vademêmepour lamé-
téo. Les bateau n’ont le droit à aucune aide
extérieurepersonnalisée, toutes lesdécisions
quant aux options de route devant se pren-
dreàbord.Chaquebateausevoitdoncdoté
d’uneadresse IP fixeetcontrôléestrictement
par le PC course. Pas un byte ne peut être
échangé sans passer par la direction de la
course. Sur le plan technique, le cahier de
charges imposéàGreatCircleétaitdoncpar-
ticulièrement difficile: le SLA (service level
agreement) n’autorise aucune interruption
de trafic pendant l’année et impose la déli-
vrance exactement simultanée des infos à
tous les concurrents.GreatCircle avait com-
mencéparétudierunearchitecture informa-
tique sur le cloudpour finalement préférer
unecapacitéà trèshautdébitdans troiscen-
tresdecalcul, deuxenFrance,unauCanada
avecun répartiteur de charge entre les sites.
La transmissionestégalementunepremière
mondiale:unréseauVPNparInmarsat…Des
mois de tests et dedéveloppement pour ar-
riveràunsystème«béton»qui fonctionneen
live depuis samedi dernier.
Le défi «Volvo» relevé et sa position de

fournisseurded’analystededonnéesmétéo
acquise dans le domaine de la course au
large, la jeuneentreprisebelge, qui emploie

sept personnes (sans compter les fréquents
stagiaires scientifiques), compte se tourner
vers de nouveauxmarchés. Les études sont
en cours pour réaliser unmodèle d’analyse
decourantsmarinsau largedeMardelPlata
(Argentine) à l’usage d’un groupe énergé-
tiquedepremier plan.

Unmodèle pour motards
et cyclistes?
Ils ont également le rêve de s’associer à un
armateur de cargo pour optimiser les
routes. Ils ont, en effet, à titre d’étude préa-
lable, calculé l’impact des vents et des cou-
rants sur le fardagedubateau. Il devientdès
lors possible de gagner jusqu’à 2,2% de fuel
sur une route dans l’AtlantiqueNord en fai-
sant varier l’heure de départ de 6 heures
seulement! «Fournir le moindre effort
moteur»est sansdoute lameilleureréponse
à la prescription de l’OMI (Organisation
maritime internationale) de réduction

d’émissiondegazàeffetde serre à l’horizon
2020.
Deplus, fortsde leurmaillagemétéorolo-

gique extrafin et de leur compétence à l’en-
richir par une étudedu terrain, les hommes
deGreat Circle se sentent prêts à fournir un
modèle utilisable sur la route… «Nous avons
l’expertisedemenerunmobiled’unpointAàun
point B sur la planètemer, pourquoi pas sur la
planète terre?» Lesenjeux?Lanavigationem-
barquéecombinéeàuneanalysemétéodans
lavoiture2.0,voiresimplement lemotardou
le cycliste qui, voulant rester sec, décide de
différer sondépart dequelquesminutes!
Pour en savoir plus sur Great Circle:

www.greatcircle.be, pour suivre la course
www.volvooceanrace.com.

(*) Ondes radars envoyées par des satel-
lites à défilement à destination de la sur-
face des océans pour mesurer la vitesse
et la direction du vent.
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VOLVO OCEAN RACE, LA PLUS LONGUE COURSE
Samedi dernier se donnait le départ de
la 12e édition de la plus fameuse des
courses en équipage autour dumonde,
la «Volvo Ocean Race». Héritière de la
Whitbread créée en 1973, elle a accro-
ché les plus grands noms de la voile, de
Peter Blake à Tabarly en passant par
Franck Cammas et Grant Dalton… Évé-
nement mondial, la course qui, à l’ori-
gine, ne comptait que quatre étapes a
maintenant multiplié les escales notam-
ment vers les Emirats et la Chine pour
rendre compte de son statut planétaire.
Sept bateaux ont réuni les budgets
conséquents (de 15 à 25millions d’eu-
ros) pour s’aligner au départ d’Alicante
et participer à la plus longue course du
monde: plus de 60.000 kilomètres en 8
mois de voyage, à travers tous les
océans du globe. Elle se court mainte-

nant sur des bateaux strictement iden-
tiques de 65 pieds (20mètres) dessinés
par le cabinet d’architecture Farr.
Chaque bateau emporte 8 équipiers et
unmédia-man qui — à part la cuisine—
ne peut toucher à rien d’autre qu’à son
appareil de photo et sa caméra! Les or-
ganisateurs ont bien compris la néces-
sité de relayer les histoires demer pour
que les sponsors y trouvent leur
compte. Il est loin le temps où les voi-
liers disparaissaient pour de longmois
dans la solitude du grand large… Si cette
course reste encore très anglo-saxonne,
de nombreuses nationalités sont pré-
sentes dans les équipages. Un seul
Belge: Louis Balcaen qui fait partie de
l’équipe Brunel, n’a pas 30 ans et a plus
d’expérience en dériveur qu’en course
au large. Tous les marins rêvent de cette

L’équipedeGérald
Bibot fournira,
pendant la course,
toutes lesdonnées
météorologiques
dontunnavigateur
peut rêver.

C’estGreatCircle,
lapetite sociétédeGéraldBibot
quidécroche le contrat

leplusprestigieuxde la course
au large, endevenant

le fournisseurmétéoexclusif
de la «VolvoOceanRace»,

qui vientde s’élancerd’Alicante
autourdumonde.

Unestart-upbelge
décroche la Vo

GÉRALD BIBOT
«MULTIMÉDIA MAN»

«J’ai toujours eu la chance de faire ce
que je voulais et de travailler où je
voulais.» De la chance, sans doute, de
la détermination, sûrement! Cet en-
fant de l’Afrique se lance dans le mul-
timédia balbutiant dès 1991. Il dirige
une spin-o8 d’IBM «Concept et multi-
média» qui développe des bornes in-
teractives dans le domaine industriel.
En 1994, il rejoint Belgacom alors di-
rigé par John Goossens. Il se souvient
de cette période avec plaisir et appré-
cie les leitmotifs du patron: «Éclatez-
vous, étonnez-moi!» La cartographie
le titille déjà quand il réalise une inter-
action entre l’annuaire téléphonique
et la carte de Belgique. Le CD-Rom
qui en découle réalise les meilleures
ventes à la Fnac. Ensuite, il prend la
direction de la division grand public
du Win (Wallonie Internet Network)
puis œuvre comme actionnaire/direc-
teur dans Mr Ted.com, une boîte de
recrutement en ligne, revendue à
Stepstone. C’est alors qu’il s’octroie
une belle année sabbatique en famille
et en bateau. A bord, son esprit créa-
tif continue évidemment à gamber-
ger. La gestation de Great Circle a
déjà commencé. Son poste suivant —
proche collaborateur de Vincent Bri-
bosia chez Chanic — le fait continuer à
voyager, notamment en Afrique. Pa-
rallèlement il se lance dans la voile de
compétition dès 2006. C’est alors
l’avènement de la Class40 qui permet,
aux amateurs éclairés, de participer
aux plus grandes courses. Jacques
Vabre, Championnat du Monde, il en-
chaîne les défis et finalement rac-
croche son ciré avec quatre podiums
sur les cinq courses majeures de l’an-
née. Nous sommes alors en 2009,
l’aventure Great Circle commence…
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I lsuffit de quelques secondes à Ber-trandPiccardpourconvaincren’im-
portequellepersonneentrantdans
sonchampdevision. Sonregardpé-
nétrant reflète sadétermination, ses
phrasespercutantes témoignentde

ses convictions. «Onpeut faire plus que ce que
l’on croit», lance ce psychiatre de formation.
S’ildirige l’undesprojets industriels lesplus
visionnairesde cesdernières années – le So-
lar Impulse – c’est une tout autre approche
que prône le Piccard conférencier. Lâcher
prise, hypnose, pensée latérale, provoca-
tion… sont au cœur de son nouveau livre,
«Changer d’altitude» (éd. Stock), à paraître
le22octobre.Unlivrequ’ildestineàceuxqui
«ne se posent jamais de questions».

Pourquoi changer d’altitude?
Pour s’ouvrir à d’autres possibilités. Et pour
nous affranchir des certitudes et croyances
qui nousmaintiennent prisonnier. En fait,
touscesmots: créativitéet innovation,esprit
de pionnier, d’explorateur et d’entrepre-
neur, gestion de crise… correspondent in-
trinsèquement à lamême chose: à la capa-
citéà lâcherdu lestpouressayer, l’uneaprès
l’autre, sur l’axevertical, toutes les altitudes,
toutes lesmanières d’agir et de réfléchir. Et
cela, jusqu’àcequenous trouvions leniveau
oulavisiondumondequenoussouhaitons.
End’autres termes,nousavonsdevantnous
toutes les altitudes possibles, toutes les di-
rections possibles. Et c’est à nous de choisir
cellequenousvoulonssuivre. La seulechose
qu’on ne peut pas nous enlever, c’est ce
qu’on a construit en termes de conscience,
de confiance, de sagesse et dematurité.

Beaucoup rattachent la conscience à un
sentiment de sécurité. Vous, vous prônez
aucontraire lebesoindesortirdesa«zone
de confort». Pourquoi?
Si on ne prend jamais aucun risque, on ne
peut être créatif et innovant. Les habitudes
et la routine nous endorment et nous font
perdre notre relation à nous-même, notre
audace,notrecourageetnotregoûtd’entre-
prendre. Dans notre société, onparle beau-
coup d’innovation et de créativité, comme
s’il s’agissait d’une quête. Ces thèmes sont
fondamentaux. Mais irréalistes, si l’on ne
donne pas d’outils pour les réaliser. Quand
onditàuneentreprisequ’elledoitêtre inno-
vante, créative et s’ouvrir au changement,
sansexpliquercomment le faire,oncréeda-
vantagede rejetqued’adhésion.Or, laprise
de risque, la provocation, l’ouverture au
doute et la remise en question doit devenir
un état d’esprit. Car si on cherche des certi-
tudesetunesécuritédans tout cequ’on fait,
on sera enporte-à-faux dans notremonde.

Votre quête, c’est aussi l’éternelle quête
d’Icare?
J’espèreque lacire tiendra!…Dans lamytho-
logiegrecque, il yadeuxquêtes: celled’Icare
etcelledesonpère,Dédale.Dédalea inventé
lamanièrede voler avecdesplumes et de la

cire pour s’échapper du labirynthe. Et il l’a
fait avec prudence, sans voler trop près du
soleil. Icare est devenu complètement eu-
phoriqueetestmonté tropprèsdusoleil.Ce
qui lui a été fatal. Dans la vie, la conscience
de ce qu’on fait est fondamentale. Ma re-
cherchen’estpasquedans le ciel. Elle est in-
térieure.Monbutn’estpasdedépasser les li-
mitesextérieures,physiques.C’estdedépas-
ser les limites qu’on s’inflige à soi-même.
Voilàpourquoi je suispsychiatre:pouraider
les patients à utiliser les crises de la vie afin
de se remettre en question et évoluer.

Faut-il se remettreenquestiondans tout?
Très clairement. Y compris dans ses valeurs
les plus importantes. Mais cela ne signifie
pasqu’il faille leschanger…Il fautcommen-
cer, dans chaque situation de notre vie, à
analyser notre façon de voir les choses et,
une fois que c’est fait, de les envisager sous
l’angle opposé. Chaque fois qu’il nous faut
être innovantspour répondreàunecriseou
pour évoluer, nous devons nous demander
très honnêtement sur quel paradigme,
quelle valeurs ou certitude est basée notre
action. Envisager le contraire de ce qu’on a
toujours appris crée une ouverture d’esprit
et nouspermet soudaind’augmenter notre
liberté de penser.

Y compris en abandonnant tous ses prin-
cipes et convictions?
Disons-leainsi: il ne faut riengarderparha-
bitude ou par automatisme. Il ne faut rien
conserver sans avoir au préalable envisagé
de nous en débarrasser. Même nos valeurs
les plus chères n’ont de sens que si nous
avonsenvisagéde les trahir.En fait, l’êtrehu-
mains’empêchedesortirdecequ’il connaît,
de semettredansdes situationsoù il risque-
raitdeperdre le contrôle.Ce sont justement
cessituations-làquim’intéressent,quandon
entre dans l’inconnu. Dans l’aventure
commedans la vie, il faut préparer et orga-
niser tout ce qu’on peut…mais cela n’enlè-
vera que 20%dudoute. Les 80%qui restent,
c’est l’imprévu. Il fautdoncaussi sepréparer
intérieurementà faire face à l’inconnu.Que
ce soit dans l’action ou la réflexion.

Votremère était la fille d’unpasteur pro-
testant. Pour vous, s’ouvrir à d’autres di-
mensions, ça passe aussi par une re-
cherche spirituelle?
Je neme suis jamais senti à l’aise dans l’ap-
prochereligieuse,que je trouve tropétroite.
J’ai toujours été frappé par le clivage qui
existe entre ceux qui acceptent les explica-
tions officielles, sans se poser de questions,
et ceuxquiontbesoinde comprendrepour
arriver à croire.
En fait, les dogmes éducatifs etmoraux

sont des boulets à traîner, des handicaps
émotionnelset relationnels.Mais il faut réa-
liser que la partie spirituelle n’est pas liée à
des dogmes ou des religions. La vie spiri-
tuelle,pourmoi, consisteàvaloriser ledoute
commeuneattituded’ouvertureàuneques-
tion sans réponse.C’estuneaspirationàdé-
couvrir qu’il y a d’autres réalités au-delà du

brouillard.Des réalitésqui se trouventàdes
niveauxplus subtils,mais indépendants de
la religion.

Pendant vos vols, vous pratiquez l’hyp-
nose. Que vous apporte-t-elle?
Je suisarrivéà l’hypnoseparcuriosité. Ensix
ans d’études, je n’en ai jamais entendupar-
ler. Pourtant, lapremière foisque je l’aipra-
tiquée sur autrui, c’était dans un service de
chirurgie. Pouranesthésierunbraspar sug-
gestion.Maintenant, je l’utilisedepuis vingt
ans dansmapratiquemédicale. Si elle per-
metdes succès thérapeutiques, elleestavant
tout un état d’esprit du soigant commedu
patient,dans lequel chacunarrêtedesebat-
tre contre les vents de la vie, pour semettre
àutiliser leurénergie.Enhypnose, c’est lepa-
tient qui fait le travail; le thérapeute n’est là
que pour l’accompagner. Demanière plus
large, l’auto-hypnosemedonne l’accèsàdes
états de consciencemodifiés etme permet
ainsi de décrypter certains comportements
difficiles à expliquer.Mais la personne sous
hypnose ne perd ni conscience, ni son
contrôle de soi, pas plus qu’elle ne semet à
révéler des secrets gênants!

À l’heure des atomes et des bits, qu’est-ce
que l’aventurierpeutapportercommeré-
ponses?
L’aventure, ce n’est pas seulement ce qu’on
fait, mais essentiellement ce qu’on essaie
d’être. Il n’y a pas besoin de faire le tour du
mondeenballonpourvivreuneaventure. Il
suffit deprendre tous lesmomentsde la vie
qui nous sortent de notre routine et de nos
certitudes, tous ces moments de rupture,
pour en faire des obligations de change-
ment. Aujourd’hui, on est obligéde réaliser
que les solutions ne se trouvent qu’à l’inté-
rieurdesoi-même.Laplusgrandeaventure,
c’est la vie.Dans tout cequ’ellead’incertain,
d’inconnu et d’incompréhensible. C’est là-
dedans qu’il faut évoluer.

Quandondit
àuneentreprise
qu’elledoit être
innovante, créative
et s’ouvrir au
changement,
sans expliquer
comment le faire,
oncréedavantage
de rejetque
d’adhésion.
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Tour à tourpsychiatre, pilote,
cofondateurdeSolar Impulse,
BertrandPiccardest aussi

conférencier.Dans sondernier
livre, «Changerd’altitude»,

il exploredes friches
inconnues,maisnécessaires,
selon lui, pour accoucherd’un

esprit pionnier.

PROJET
LE SOLAR IMPULSE 2
PARTIRA D’ABU DHABI

Pour le premier tour du monde
en avion solaire que Bertrand
Piccard et André Borschberg
veulent entreprendre en mars
2015 avec Solar Impulse 2, c’est
Abu Dhabi, capitale des Émirats
arabes unis, qui sera le point de
départ et d’arrivée. Masdar, la
société d’énergie renouvelable
d’Abu Dhabi, accueillera l’équipe
en janvier 2015 pour les tests et
les entraînements. Il aura fallu
dix années de calculs, de simula-
tions, de construction et de
tests d’un prototype avant d’ob-
tenir le premier avion jamais
construit capable de voler, de
jour comme de nuit, sans une
seule goutte de carburant ni
émissions polluantes. «En ma-
tière de technologies innovantes
et durables, on peut faire des tas
de choses dès maintenant. Il suf-
fit de le vouloir et de faire preuve
de courage politique», s’en-
flamme Bertrand Piccard. «La
seule limite de 'Solar Impulse',
c’est celle de l’homme dans le
cockpit», lance le «savanturier».
Pour mieux dormir et récupérer,
lors des étapes transocéaniques
de plusieurs jours avec son lent
aéroplane, le psychiatre suisse
veut utiliser l’hypnose, voire sur-
tout l’auto-hypnose. Deux tech-
niques qu’il connaît bien,
puisqu’il les utilise depuis vingt
ans dans sa pratique médicale.

Ci-dessus le quartier général de la
course autourdumonde, le «race
commandPC»d’oùpartiront les
informationsmétéorologiques
fournies parGreat Circle.
Forts de leurmaillagemétéo ex-
trafin, les hommesde la start-up
belge se sentent prêts à fournir, au-
delà de la VolvoOceanRace, un
modèle utilisable à terre, sur la
route, par ceuxqui craignent la
pluie, cyclistes etmotards.

course et même de grand skippers
commeMichel Desjoyaux sont par-
tants pour embarquer comme sim-
ples équipiers. Sur le bateau «Map-
fre» skippé par Iker Martinez, pas
moins de 5médailles olympiques…
Mais pour cette édition, un bateau
fait tourner toutes les têtes, il s’agit
du team SCA, composé exclusive-
ment de filles! Jeunes et jolies, elles
sont cependant de redoutables
concurrentes. Bien qu’elles aient le
droit d’embarquer 3 équipières sup-
plémentaires pour pallier un déficit
de force physique pure, par rapport
aux garçons, elles courent sans
handicap particulier… La voile est
l’un des seuls sports où hommes et
femmes concourent dans la même
catégorie.

«Dépasser les limites
qu’ons’inflige
àsoi-même»

Bertrand Piccard

«Changer d'altitude», Bertrand
Piccard, coll. Essais Documents,
éd. Stock, 300 p., 19 EUR
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