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COMMUNIQUE DE PRESSE
Lorient, 16/02/2010
Moscou-Paris à la rame, une aventure inédite suivie par Sierra Echo
Le 4 Juin 2010, Christophe Gruault, jeune auteur écrivain se lance dans un nouveau défi, la
première traversée d’un continent à la rame, en reliant Moscou à Paris en solitaire par les voies
d’eaux douces.
Christophe Gruault n’en est pas à sa première aventure. En 2004, il effectue la première traversée
du Sahara en ULM pendulaire : 28 000 km de vol et la constitution de la plus importante banque
d’images aériennes du Sahara. Une aventure sportive et surtout narrative et visuelle qui perdure
avec la sortie de trois ouvrages : « le parfum des nuages », « la sagesse du désert » et « Sahara,
entre ciel et terre ».
Cette fois, c’est sur l’eau et à la rame que Christophe Gruault repart collecter des images et des
histoires. Son projet qui s’inscrit dans le cadre de l’année France-Russie 2010, fera la part belle à la
pédagogie avec des échanges prévus tout au long de son parcours avec des écoles de France et
de Russie. Un DVD et un livre sont attendus fin 2010.
Un projet à multiples objectifs
Objectif sportif : l’ouverture d’une nouvelle voie sportive à travers l’Europe et la première traversée
transcontinentale en aviron sur 4 634 km et 39 cours d’eau, en 100 jours.
Objectif environnemental : une aventure qui offre l’opportunité de sensibiliser l’Homme, au quotidien, à
travers des images vidéo et des reportages, à la vulnérabilité du patrimoine naturel et notamment des
cours d’eau.
Objectif pédagogique : des échanges sont prévus avec des élèves de France et de Russie. En Russie, un
véhicule pédagogique pourra recevoir des petits groupes pour des échanges avec Christophe Gruault.
Chaque jour, seront retransmisses sur son site via un GSM, une minute de vidéo et une minute de
reportage audio relatant les impressions de l’étape par Christophe Gruault.
Une embarcation équipée de SPOT pour un suivi à la trace
Christophe Gruault prépare son expédition depuis de longs mois. Rien n’est laissé au hasard :
entrainement physique, suivi médical mais aussi préparation méticuleuse du matériel et des équipements
de communication et de sécurité.
Cet aventurier prévoyant qui a prévu une copie de son embarcation en cas d’avarie, a aussi choisi de
s’équiper en complément de son téléphone satellitaire, d’une balise de tracking SPOT pour sa sécurité et
le suivi de son embarcation.
Sa balise SPOT lui permettra d’envoyer sa position toutes les 10 à 30 minutes. Sierra Echo, pour le
soutenir dans son projet lui générera une trace personnalisée avec une cartographie intégrée sur site web.
Cette trace sera visible dès son départ le 4 juin prochain de Moscou sur son site www.moscouparis.fr
actuellement en construction.
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Sierra Echo vous emmène plus loin avec la balise SPOT
La balise SPOT permet de s’évader en toute sérénité et de communiquer sa position.
Chez Sierra Echo, nous vous facilitons l’utilisation de SPOT avec le service SPOT Ready.
Un interlocuteur privilégié s'occupe de tout : ouverture de compte, enregistrement de la balise, souscription
des abonnements, assistance en ligne : essais, tests de balise.
En connectant la balise SPOT à la plateforme SAT-VIEW®, nous vous faisons bénéficier de toute une
palette d’options et de solutions à la carte :
Intégration de cartographie sur un site ou un blog
Génération de cartographie multi-traces pour le suivi de compétitions, de raids, de courses.
Archivage illimité sur un serveur sécurisé
Intégration de la technologie SPOT dans une solution globale.
Notre expérience dans les technologies satellitaires associée aux performances de notre plateforme
d’échange de données de géolocalisation nous permet aujourd’hui d’apporter des réponses à la carte à
tous les utilisateurs de SPOT et d’autres technologies de communication satellite (Globalstar, Iridium).

À propos de Sierra Echo
Société créée en 2005 et basée à Ploemeur, spécialiste des technologies de Recherche et
Sauvetage et de géolocalisation par satellite, Sierra Echo commercialise des balises de détresse, des
balises de tracking ainsi que des équipements de Recherche et Sauvetage. Sa plateforme d’échange de
données de géolocalisation SAT-VIEW® offre de nombreux services complémentaires à ses produits
(détection d’anomalie de trace, envoi de message d’alerte, tracking personnalisé…).
Plus d’information sur www.balise-spot.fr et www.sierraecho.fr
Contact
Sierra Echo
+33 (0) 297 88 08 66
contact@sierraecho.fr
Lire les communiqués précédents sur http://sierraecho.fr/sierra-echo-communiques.html
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