
Nouveau Souffle chez TEAM WINDS  

  

Loic Fournier-Foch, gérant depuis 21 ans de la société TEAM WINDS, et son associé Antoine Croyère, 

passent la main à deux équipes de repreneurs qui se répartissent l’organisation en deux entités 

distinctes mais néanmoins partenaires : TEAM WINDS Atlantique et TEAM WINDS Méditerranée.   

Coté Méditerranée, c’est Julien Boisson accompagné de Guillaume Abou et d’un collectif d’associés 

qui seront à la tête de TEAM WINDS Méditerranée. Doté d’une expérience de plus de 15 ans en 

nautisme professionnel, ce jeune entrepreneur dirige depuis 2018 la société ISHUA, un club de voile 

nouvelle génération, pensé pour les navigateurs engagés. TEAM WINDS va lui permettre de poursuivre 

son objectif de transmettre sa passion pour la voile, mais aussi de porter des projets en ligne avec ses 

valeurs et sa vision de la mer, des projets écoresponsables et solidaires. A noter le développement 

d’une nouvelle activité « formation professionnelle » avec la mise en place de 2 parcours, un fédéral 

(niveau 4/5 et CQP), et un diplôme d’état avec la ligue Sud de la FFV (BPJEPS) qui n’était plus existant 

à Marseille depuis plusieurs années.  

  

Coté Atlantique, Dimitri Caudrelier et Harold Baseden reprennent le flambeau en tant qu’associés non 

opérationnels. Ils épauleront l’équipe, notamment pour les projets de développement, en parallèle de 

leurs activités actuelles. Soizic Planchard a rejoint l’équipe début novembre, elle est responsable des 

opérations sur la côte Atlantique, accompagnée par l’équipe déjà en place.   

Dimitri Caudrelier est actuellement PDG de Quantis, cabinet de conseil en transition environnementale. 
Harold Baseden, après 17 ans chez L’Oréal, est depuis deux ans DG de Technique Voile, qu’il quitte en 
fin d’année. Soizic Planchard était précédemment Responsable du service Loisirs / Affaires, spécialiste 
dans la gestion d’évènements depuis plus de 20 ans chez BLB Tourisme. 

Ils ont ensemble, et avec l’équipe actuelle, l’ambition de faire prendre à Team Winds Atlantique un 
virage résolument éco-responsable.  

Loïc Fournier-Foch reste présent dans les prochains mois pour accompagner les repreneurs, tant à 

Marseille qu’à La Trinité.  

  

 

La Société TEAM WINDS  

Présente sur les ports de La Trinité-sur-mer, La Rochelle et Marseille (Le Frioul) TEAM WINDS est 

propriétaire d’une grande partie de la flotte de Grand Surprise en France (plus de 50 unités réparties 

en Atlantique et Méditerranée), et propose :   

• L’organisation d’événements à destination d’entreprises à bord de ses voiliers, menés par des 

skippers-coach professionnels (découverte de la régate, initiations, séminaires…).  

• La location de ses voiliers monotypes Grand Surprise.  

  

--  

Contacts :  

• Pour TEAM WINDS Atlantique : Soizic PLANCHARD, soizic.p@teamwinds.com  

• Pour TEAM WINDS Méditerranée : Baptiste Du Chaffaut, baptiste.c@teamwinds.com  

• Loïc Fournier-Foch : Loic.ff@teamwinds.com  

Téléchargez les photos en HD ici. 
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TEAM WINDS Méditerranée   

 

  

        Nicolas, Julien, Baptiste, Martin, Nicolas, et Loic Fournier-Foch 

 

 

TEAM WINDS Atlantique   

 

  

Harold, Pierre, Augustin, Dimitri, Soizic, François accompagnés par Loïc Fournier-Foch et Antoine Croyère. 

Sur la photo, il ne manque que Clémentine (en Transat !), Guilaine et Renaud pour avoir l’équipe au 

complet. 

 

 

 

  

  
Loïc Fournier-Foch et Julien Boisson   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flotte Team Winds à la Trinité sur Mer 

 

 

Flotte Team Winds à Marseille et au Frioul 
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