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Lorient. Incendie sur l'ancienne base des 
sous-marins, le bâtiment Groupama Team 
France détruit 
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Le feu s'est déclaré cette nuit. Le bâtiment détruit était occupé par le « Groupama Team 
France », l’équipe de Franck Cammas qui a participé à la dernière coupe de l’America aux 
Bermudes. 



A Lorient, sur l'ancienne base des sous-marins, un incendie important a débuté un peu avant 
4h samedi 9 juin. C’est au niveau du pôle de course au large, dans le batiment de Groupama, 
que le feu s’est déclaré. Le bâtiment, d'une superficie de 3 000 m2 sur trois étages, est 
entièrement detruit.   

Ce bâtiment emblématique était celui occupé par le « Groupama Team France », l’équipe de 
Franck Cammas qui a participé à la dernière coupe de l’America aux Bermudes.  

Louis Viat, responsable du programme de course avec le célèbre skipper, était sur place. 
Visiblement ému, il a précisé que « seulement quelques personnes de l’équipe occupaient 
toujours une partie du bâtiment ». Devant la carcasse d’acier d’où s’échappe encore ce 
samedi matin d’épaisses fumées, un bateau de croisière est posé sur une remorque. 
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Y-avait-il d’autres bateaux à l’intérieur du bâtiment ? Il est probable que oui, mais nous n’en 
n’avons pas la confirmation pour l’instant. Lorient agglomération, propriétaire des lieux, 
envisageait d’y installer l’équipe de « Lorient Grand Large » avec des salles dédiées à la 
formation pour les skippers.  
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Vincent Borde, ancien directeur de la communication de Franck Cammas est venu voir le 
spectacle de désolation : « Nous avons occupé ce bâtiment pendant plusieurs années. 
C’était un bâtiment exceptionnel, très novateur, même s’il avait quelques problèmes 
techniques notamment sur l’isolation. Il a participé au développement de l’image de 
Lorient comme centre de voile de niveau international, notamment au moment de la 
Volvo Ocean Race. C’est une page qui se tourne, même si ce n’est que du matériel ». 
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