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THE OUTDOORS SINCE FOREVER.
THE JURA FOREVER!

L'outdoor depuis toujours. Le Jura pour toujours !

B ased in the heart of the Jura mountains since 1888, we talk, eat and live sport! From the crystal-hunting 
guides of the early 19th century to climbing machines like Ueli Steck, we've always been there to accom-
pany those with a desire to excel. The reason we love sport so much, and offer such high-tech products, 
is because we live it every day in our family-run company. 

Here, it only takes a few seconds to get out into nature and run, ride, climb or ski. Julbo employees  
include teams of trail runners and cross-country skiers who compete in the biggest races, ski instructors,  
top-class mountain bikers and above all passionate fans of the outdoors who know what they're talking about! 
Nature is our source of inspiration and the Jura is ideal for that. Julbo may have become a global player in the 
outdoors market, and partner some of the biggest international events, but we never forget our local roots. 
Deeply attached to this stunning region, we support Jura athletes such as Xavier Thévenard, winner of every 
UTMB race variant, François Bailly-Maître, a rider in the top 10 of the Enduro World Series, and events such as the 
Transju'trail, the Transjurassienne and of course the Enduro Jura by Julbo. 
From our much-loved Jura to the whole world, our aim is to share the same vision. Welcome to our latest issue!

Basés depuis 1888 au cœur des montagnes du Jura, nous parlons, mangeons et vivons sport ! Des guides 
cristalliers du début du 19e siècle aux machines à grimper comme Ueli Steck, nous avons toujours été là pour 
accompagner ceux qui aiment se dépasser. Si nous aimons autant le sport, si nous proposons des produits 
aussi pointus, c'est que nous le vivons chaque jour au sein de notre entreprise familiale. 
Ici, il suffit de quelques secondes pour s'immerger en pleine nature et courir, rouler, grimper ou skier. Parmi les 
collaborateurs Julbo, il y a des équipes de trailers ou de fondeurs qui prennent part aux plus grandes courses, 
des moniteurs de ski, des VTTistes de haut niveau et surtout de vrais passionnés d'outdoor qui savent de quoi 
ils parlent !
La nature est notre source d'inspiration et le Jura est idéal pour ça. Si Julbo est devenu un acteur global de 
l'outdoor, si nous sommes partenaires des plus grands rendez-vous internationaux, nous n'oublions pas nos 
racines locales. 
Profondément attachés à cette magnifique région, nous soutenons des athlètes jurassiens comme Xavier 
Thévenard, vainqueur de toutes les épreuves de l'UTMB, François Bailly-Maître, pilote dans le top 10 des Enduro 
World Series et des évènements comme la Transju'trail, la Transjurassienne et bien sûr l'Enduro Jura by Julbo. 
De ce Jura qu'on aime jusqu'au monde entier, c'est la même vision qu'on aime partager. Bienvenue dans ce 
nouveau numéro ! 
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WELCOME TO JULBO'S BACKYARD!
Bienvenue dans le jardin de Julbo !

 Transju'
 trail

The Transju'trail is THE trail running event in the Jura. A race close 
to Julbo's heart and which the company supports, as it happens 
right in its own playground. Each year, 3,000 passionate runners 
take to the course... and several Julbo employees register for 
one of the 8 events! Interview with Flavien Saniard, a keen trail 
runner and designer, who tells us about the Transju'trail and the 
link between his passion and his job. 

La Transju'trail, c'est l'événement trail du Jura. Une course à laquelle Julbo tient et qu'elle soutient, 
car elle se déroule sur son terrain de jeu. Chaque année, elle réunit près de 3 000 passionnés… 
et plusieurs collaborateurs Julbo inscrits sur l'une des 8 épreuves ! Rencontre avec Flavien Saniard, 
trailer assidu et designer, qui nous parle de la Transju'trail et du lien entre sa passion et son travail.

3000
passionnate runners
3000 passionnés réunis
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Flavien, what are your 
sources of inspiration? 

I spend a lot of time observing everyday life. I 
often hang out in the environments I'm designing 
eyewear for, so I can get a better sense of people's 
needs. And I'm a big fan of automotive design 
which has a huge impact on today's style.

Flavien, quelles sont tes sources 
d'inspiration ?

J'observe beaucoup dans la vie de tous les jours. Je 
côtoie très souvent les milieux pour lesquels je dois concevoir des 

lunettes, afin de mieux cerner leurs besoins. Et je suis un grand fan du 
design auto qui donne les grandes lignes du style d'aujourd'hui.

And is it important to practice a sport 
when you're a designer?
Practicing sports allows us to test the product in action and get immediate 
feedback. We combine it with the feedback from athletes, who of course 
have an even clearer picture of what they need. Taking part in competitions 
also allows me to see what people wear: style, brands and colors. It gives 
us a better idea of the target we're working on. 

Et c'est important de pratiquer quand on est designer ?
Pratiquer des sports nous permet de tester les produits en action et d'avoir 
des retours d'expérience immédiats. On croise ça avec ceux des athlètes, 
qui sont forcément plus précis. Faire des compétitions me permet aussi 
de voir comment les gens s'habillent : le style, les marques, les couleurs. 
Ça nous permet de bien cerner la cible sur laquelle on travaille.

Can you tell us about the Transju'trail?
I've already done the 23K course once and the 36K twice. It's really fantastic 
to run in these landscapes and over ground I know. And encouragement 
from friends and colleagues gives you wings!

Peux-tu nous parler de la Transju'trail ?
J'ai déjà fait le 23 km et deux fois le 36 km. C'est super agréable de 
courir face à ces paysages et sur des terrains qu'on connait. En plus, les 
encouragements des amis et des collègues donnent des ailes !

And you weren't the only Julbo employee 
taking part?
More and more of us are doing this race and it has a really positive impact. 
A few months beforehand, we prepare for it together, we talk about it and 
we run: it bonds us as a group. Around a dozen of us ran in the Transju'trail, 
taking the right route to match our level. Even Christophe Beaud was 
there, our boss! 

Tu n'étais pas le seul à participer chez Julbo ?
On est de plus en plus à faire cette course et c'est très stimulant. Quelques 
mois avant, on se prépare ensemble, on en parle, on court : ça participe 
à l'effet de groupe. Pendant la Transju'trail, on était une douzaine à courir 
en fonction de son niveau sur les différents parcours. Il y avait même 
Christophe Beaud, notre patron ! 

Does Julbo often support local races?
Yes, we're also heavily involved in other events that take place in the Jura. 
For the Transju'trail, we even organized a race within the race on the climb 
up to the peak of La Dôle. The fastest finishers won pairs of sunglasses. 
It was really great.

Julbo soutient souvent les courses locales ?
Oui, on s'implique aussi beaucoup sur les événements qui se passent dans 
le Jura. Pour la Transju'trail, on a même organisé une course dans la course 
sur la montée de la Dôle. Les plus rapides gagnaient des paires de lunettes. 
C'était très sympa.

Inga and Michel (MD), Cyrille, Christophe (CEO), Flavien, Mathilde, Paul, Maud, Johan & Bénédicte
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Mathilde, Cyrille, Maud & family, Muriel, Paul, Manon, Sandra & Bénédicte 
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Flavien & Thomas 

Muriel SALVI
Communication officer and bib 1965

Chargée de communication 
et dossard 1965

"This was my third Transju'trail! As a 
Jura native, I want to encourage local 
competition and take part in a great 
sports outing!" 

"C'était ma 3e Transju'trail ! En tant 
que Jurassienne, je souhaite encourager la compétition 

locale et participer à une belle promenade sportive ! "

Christophe BEAUD
CEO and bib 125

PDG et dossard 125 

"I'm a keen walker so I took part in 
the Transju'trail to have fun and share 
in the atmosphere of the race." 

"Je pratique beaucoup la marche 
donc je viens sur la Trans’ju trail pour 
passer un bon moment et partager 
l’ambiance de la course."

Sandra MELET
Dispatch department and bib 1966

Service expédition et dossard 1966

"This year was my sixth race and 
I achieved my objective: to enjoy 
myself!""

"C'était ma 6e participation cette 
année et mon objectif a été atteint : 
celui de me faire plaisir !"

Maud SALERNO
Product Centre Manager and bib 1967

Responsable pôle produits  
et dossard 1967

"I set myself a challenge! I'd already 
done a trail running event over a 
shorter distance, and this time the goal 
was to stick to a training program so I 
could go the distance and manage the 
height gain on the course." 

"Je me suis lancé un défi ! J'avais déjà 
participé à un trail sur une plus courte distance, cette 

fois le défi était de me tenir sérieusement à un programme 
d'entraînement pour tenir la distance et le dénivelé de la course."

Michel DESHAYES
Managing Director France and bib 42

Directeur Général France  
et dossard 42 

"Many Julbo employees take part in 
the event and it allows us to have 
fun with the teams and discover the 
mountains of the Jura!" 

"De nombreuses personnes de chez 
Julbo participent à l’évènement, cela 

permet de passer un bon moment avec 

les équipes et de découvrir les montagnes du Jura !" 

©
 B

. B
ec

ke
r

©
 B

. B
ec

ke
r

©
 B

. B
ec

ke
r

©
 B

. B
ec

ke
r

©
 B

. B
ec

ke
r

©
 J

ul
bo

©
 S

. G
od

in



François Bailly-Maître is from Longchaumois, just like Julbo. 
Winner of the Mégavalanche on Réunion Island, in the top ten of 
the 2016 EWS and a Julbo athlete, this born and bred Jura hero 
wanted to pay homage to his region by organizing a mountain 
bike enduro event. Inspired by his unbounded enthusiasm, Julbo 
followed his lead to jointly create the Enduro Jura by Julbo in 
2015. Our guide to this 100% authentic, 100% Jura race!

François Bailly-Maître est de Longchaumois comme Julbo. 
Vainqueur de la Mégavalanche de la Réunion, dans le top ten 
des EWS 2016 et athlète Julbo, ce pur Jurassien voulait rendre 
hommage à sa région en organisant un enduro VTT. Face à son 
enthousiasme débordant, Julbo a suivi le mouvement pour créer 
avec lui l'Enduro Jura by Julbo en 2015. Découvrons cette course 
100 % authentique, 100 % Jura !

All-inclusive pleasure!
The Enduro Jura by Julbo is two days of varied and technical specials around Saint-
Claude, with a height loss of 5,000 meters. What makes it special is the all-inclusive 
format which covers registration, accommodation, meals, feeds, shuttles and a pair 
of Julbo mountain bike goggles by way of a welcome present! Given the fantastic 
atmosphere here, the incredible welcome of the Jura people and the wide smiles of 
participants, this super-friendly race is sure to become a key event on the calendar.

Du plaisir all-inclusive !
L'Enduro Jura by Julbo, c'est deux jours de spéciales variées et techniques autour de  
Saint-Claude, avec 5 000 mètres de dénivelé négatif. Ce qui la caractérise, c'est sa 
formule "all-inclusive" qui comprend inscription, hébergement, repas, ravitaillements, 
navettes et un masque de VTT Julbo en guise de cadeau de bienvenue ! À voir la 
folle ambiance sur place, l'accueil formidable des Jurassiens et les larges sourires 
des participants, cette course super conviviale va s'imposer comme une épreuve 
incontournable du calendrier.

Jura 
ENDURO
INTENSE, AUTHENTIC  
& FRIENDLY !
Intense, authentique & convivial ! BY JULBO

8
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Comment caractériser cette épreuve ?
C'est un rendez-vous un peu atypique, car c'est un week-end 
all inclusive. Tout est compris dans l'inscription. Les repas, les 
transferts, l'hébergement : tout est pris en charge du début à la 
fin. Pour qualifier l'Enduro Jura by Julbo, je dirais qu'il est intense, 
authentique et convivial. Intense, car ce sont des parcours 
soignés par François et son team, avec du niveau sur les tracés. 
Authentique, car on est au cœur du Jura. Convivial, car il y a un 
super esprit avec des repas tous ensemble.

What do you get out of organizing  
a race like this?
Firstly, it's on our home patch. The village we start from is just a 
few kilometers from Longchaumois. The Enduro Jura by Julbo is 
a perfect fit with the image of our company. A welcoming event 
that allows people from here to get together around a common 
project. It's great to see it grow and attract passionate people 
with a wide range of skills, working under the baton of François, 
our conductor! And when we think of the standing ovation from 
last year despite the terrible weather, it makes us really proud!

Qu'est-ce que cela vous apporte 
d'organiser une telle course ?
Déjà, ça se passe chez nous. Le village de départ 
est à quelques kilomètres de Longchaumois. 
L'Enduro Jura by Julbo correspond parfaitement 
à l'image de notre entreprise. Un événement 
accueillant qui permet aux gens d'ici de se 
rassembler autour d'un projet commun. C'est 
beau de le voir grandir et de rassembler des 
passionnés qui associent des compétences 

diverses, sous la baguette de François, notre chef 
d'orchestre ! Et quand on voit la standing ovation de l'an dernier 
malgré le temps pourri, ça nous rend très fiers !

What's in the pipeline for edition 3?
We want to keep it a high-quality event by continuing to limit the 
number of participants to 100 people. We made that choice from 
the outset. Some may have questioned our approach, but with 
Julbo, we preferred to keep it like that. In the first edition, we had 
plenty of room. In the second, all the places were gone within a 
week. For the third, they're likely to go even more quickly as word 
gets around fast, even outside France, and we've already had 
Swiss, German and English participants. In other words, the Julbo 
spirit is highly exportable!

Quels sont les projets pour l'édition 3 ?
On veut rester une épreuve qualitative en limitant toujours les 
participants à 100 personnes. C'était un choix dès le départ. Il a 
pu être remis un peu en question, mais avec Julbo, on préférait 
que ça reste ainsi. À la première édition, on avait de la place. À la 
seconde, tout est parti en une semaine. Pour la troisième, ça risque 
de partir encore plus vite, car le bouche-à-oreille fonctionne fort, 
même à l'étranger, car on a eu des participants suisses, allemands 
ou anglais. Bref, l'esprit Julbo s'exporte !  

THE ENDURO JURA AS SEEN  
BY GRÉGORY THOUVEREY, 
JULBO PROMOTER FRANCE 
L'ENDURO JURA VU PAR GRÉGORY THOUVEREY, 
PROMOTEUR FRANCE JULBO
Grégory Thouverey has the job title of promoter France at Julbo.  
This Nordic and backcountry skier, biker and mountaineer is responsible 
for all Julbo sponsorship and event organization in France. Throughout 
the year, he visits the events that Julbo sponsors such as the UTMB ®, 
High Five Festival, Roc d’Azur, Pierra Menta and the French competitions 
of the Nordic skiing World Cup. For Visions, he bears all on an event 
that’s close to his heart.

Grégory Thouverey est promoteur France chez Julbo. Ce pratiquant 
de ski nordique, de ski de rando, de vélo et de montagne s’occupe 
de tout le sponsoring et l’événementiel Julbo pour la France. Toute  
l’année, il va sur les événements que Julbo parraine comme l’UTMB ®,  
le High Five Festival, le Roc d’Azur, la Pierra Menta ou les 
épreuves françaises de la Coupe du Monde de ski  
nordique. Pour Visions, il se confie sur un événement qui 
lui tient à cœur.

Tell us about the Enduro Jura 
by Julbo.
When François Bailly-Maître came to see us to talk 
about this project, we were up for it straightaway. 
Firstly because he's a local guy and we're always 
happy to invest here. And he's a Julbo athlete with 
a fantastic mountain biking pedigree! So for the past two years 
we've been the main sponsor and co-organizer of the event. From 
a personal point of view, I'm heavily involved and attend every 
meeting of the organization chaired by François.

Parle-nous de l'Enduro Jura by Julbo.
Quand François Bailly-Maître est venu nous voir pour parler de ce 
projet, on a tout de suite été emballé. Déjà parce que c'est un gars 
du pays et ça nous plait toujours de nous investir ici. En plus, c'est 
un athlète Julbo avec un sacré palmarès en VTT ! Du coup, on 
est partenaire-titre depuis 2 ans et coorganisateur de l'épreuve. 
Personnellement, je m'implique un peu plus que le reste du team 
Julbo, car je ne rate aucune réunion de l'association présidée par 
François.

How would you describe the event?
It's a slightly unusual meet because it features an all-inclusive 
weekend. Your registration fee covers meals, transfers and 
accommodation: everything from start to finish. If I had to describe 
the Enduro Jura by Julbo, I would say it's intense, authentic and 
friendly. Intense because the routes are looked after by François 
and his team guaranteeing high-tech trails. Authentic because we're 
in the heart of the Jura. And friendly because there's a fantastic 
atmosphere, with meals shared together.

9
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MARTIN FOURCADE HAS:
PALMARÈS DE MARTIN FOURCADE :

 
2 Olympic golds / 2 titres olympiques 

10 World Champion titles  
10 titres de Champion du Monde 

5 big Crystal Globes as winner  
of the World Cup

5 Gros Globes de Cristal de vainqueur  
de la Coupe du Monde 

 
1115 World Cup victories

115 podiums en Coupe du Monde 
 

AERO
Martin Fourcade

BIRTH OF A PRO MODEL 
Naissance d'un pro-modèle

 

Sunglasses approuved by Martin, with his signature on one of the temples / Des lunettes approuvées par Martin, dont on retrouve la signature sur l’une des branches.

10
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Martin Fourcade and Julbo share a long history 
marked by numerous world and Olympic titles. 
Having an athlete who leaves nothing to chance 
in his preparations, and who knows the secret of 
performance like no one else can only help us develop 
the best products possible. And this is just what we've 
done with the Aero Martin Fourcade pro model.We 
look back at its roots.

The idea of the Aero Martin Fourcade came into being just after 
Martin's triumph at the Sochi Winter Olympics. Even though he'd 
worn his Julbo Dust frames to the top of the podium, he wanted to 
go even further and design his own technical sunglasses.

Working together with Julbo designer Clément Bonnet-Mathieu, they 
drew up a clearly defined set of specifications: technical mono lens, 
slim yet technical temples, and a more angular but lightweight frame.
After several months of constructive discussion, Aero emerged from 
the drawing board. For the very best in technical excellence, the 
designers took their inspiration from the new ultra-venting system 
of Julbo ski goggles: the SuperFlow System, a gold prize-winner at 
the ISPO Awards. 

The result: extra-wide vision with no fogging and excellent protection 
from the wind. Slim temples for comfort and permanent grip over 
the ears. A Zebra Light Fire photochromic lens for perfect vision 
whatever the conditions. But also a replacement lens for night races. 
Without forgetting a neck warmer for protection from the cold. In 
other words, sunglasses of the very highest order, just like Martin's 
professionalism.

Martin Fourcade et Julbo, c'est une longue histoire 
jalonnée de nombreux titres mondiaux et olympiques. 
Avoir un athlète qui ne laisse rien au hasard dans sa 
préparation, qui connaît le secret de la performance 
comme personne, ne peut que nous aider à développer 
les meilleurs produits possibles. C'est ce que nous 
avons fait avec le pro-modèle Aero Martin Fourcade. 
En voici la genèse.

L'idée de l'Aero Martin Fourcade est venue juste après le triomphe 
de Martin aux Jeux olympiques de Sotchi. Même s'il avait porté ses 
Dust Julbo au plus haut, il voulait aller encore plus loin avec une 
lunette technique plus engagée. Associé à Clément Bonnet-Mathieu, 
designer Julbo, ils mettent en place un cahier des charges précis : 

verre technique, mais sur un mono-écran, branches fines, mais 
techniques, monture plus angulaire, mais légère. Après plusieurs 
mois constructifs, Aero pointe le bout de son nez. Pour une technicité 
au top, les designers se sont inspirés du nouveau système d'ultra 
ventilation des masques de ski Julbo : le SuperFlow System, primé 
à l'Ispo. 

Résultat : une vision extra large sans buée et bien protégée du 
vent. Des branches fines qui assurent un confort et un maintien 
permanent sur les oreilles. Un écran photochromique Zebra Light 
Fire pour une vision parfaite en toute condition. Mais aussi un écran 
de rechange pour les courses en nocturne. Sans oublier un tour 
de cou pour se protéger contre le froid. Bref, des lunettes sans 
compromis à l'image du professionnalisme de Martin. 

AERO

Martin & Clément, designer 

11
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SENSATIONS

A SLACKLINING WORLD 
FIRST IN THE UTAH DESERT
Première mondiale de Highline  
dans le désert de l’Utah

With only the infinite and silence to accompany him. A man alone facing 
the vastness of a mythical land. In mid-November, Théo Sanson pulled off 
a stunning coup: a 600-meter crossing suspended 500 meters above the 
ground in the majestic Utah landscape, starting from world-famous climbing 
spot, Castleton Tower. In this hostile land, he completed a world first with 
the highest ever slackline crossing. With a single goal and a single quest in 
mind: freedom!  

L’infini et le silence comme seuls compagnons. Un homme seul face à 
l’insondable d’une terre de légende. Mi-novembre, Théo Sanson réalise un 
pari fou, parcourir 600 mètres en équilibre et à 500 mètres du sol dans 
le décor magistral de l’Utah au départ de Castelton Tower, spot mondial 
d’escalade. Sur cette terre hostile, il signe une première mondiale avec cette 
plus haute traversée en slackline. À la recherche d’un seul but, une seule 
quête : la liberté. 

theosanson.fr

12
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500 m+
A crossing 500 meters from the ground  

in the immensity of the Utah desert,  
an insane feat achieved by Théo Sanson.  

Une traversée à 500 mètres du sol  
dans l’immensité du désert de l’Utah,  

c’est le pari insensé qu’a réalisé Théo Sanson. 

13
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A LIFE-SIZE LABORATORY IN NATURE 
Laboratoire grandeur nature 

The Line is first and foremost about exploration. A technical and human 
adventure in the heart of nature, far removed from the hubbub of the 
ski resorts. Aerospace, the latest arrival in the Julbo family, couldn't be 
tested in the lab. And this is where The Line came in: a new freetouring 
route devised by Cédric Pugin to put this highly innovative pair of 
goggles to the test. The search for technical performance combined 
with a taste for adventure led several skiers along this route that 
crosses the Alps from north to south. From the singing accent of 
Briançon to the foot of Mont-Blanc near Chamonix, the Aerospace 
and its adventurous character got to see plenty of backcountry. And 
that's just the start!  

 

The Line, c’est avant tout une exploration. Une aventure, technique et 
humaine en pleine nature, loin de l’effervescence des stations de ski. 
L’Aerospace, petit dernier de la famille Julbo, ne pouvait être testé en 
laboratoire. C’est ainsi qu’est apparu The Line : un nouvel itinéraire de 
freerando, imaginé par Cédric Pugin, pour mettre à l’épreuve un masque 
tout aussi novateur. La recherche de performance technique marié 
au goût de l’aventure ont amené plusieurs skieurs sur cette voix qui 
traverse les Alpes du nord au sud. De l’accent chantant de Briançon 
jusqu’au pied du Mont-blanc de Chamonix, l’Aerospace et son caractère 
aventurier ont vu du pays. Et ce n’est qu’un début !  

theline.julbo.com
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Discover Aerospace and the 
SuperFlow System technology 

Découvrir Aerospace et la 
technologie SuperFlow System 

Aerospace features a lens that can be easily moved forward for better 
heat management and prevention of fogging. Perfect XXL vision thanks to 
a spherical photochromic lens and Minimalist Frame: the new freetouring 
benchmark - check it out asap!

Aerospace, c’est un écran qui se déporte facilement vers l’avant pour 
mieux gérer la chaleur et éviter l’apparition de buée. Une vision parfaite 
et XXL grâce aux écrans photochromiques sphériques et au Minimalist 
Frame : la nouvelle référence freerando à découvrir d’urgence. 

AEROSPACE
THE FIRST GOGGLE  
THAT'S AS COMFORTABLE  
GOING UP AS DOWN
Le 1er masque aussi confortable en montée qu'en descente

15

SENSATIONS



 Théeo
De Blic

16



©
 J

. S
ta

pe
ls

FIRST FLIGHT IN  
THE MADAGASCAR SKY 
Vol inédit dans le ciel de Madagascar 

A perpetual search. And an ultimate goal: to fly where no 
one has flown before. Théo de Blic, an exceptionally gifted 
global paraglider, joined "Search Projects" to travel the 
globe and become a pioneer of the air. Five years and almost  
60 countries after its creation, the collective crossed the borders 
into Madagascar. Get away from civilization, spend time face-
to-face with yourself and explore an unknown land – this is the 
perfect equation. Open your wing and fly. And live! 

Une recherche perpétuelle. Un but ultime : voler là où personne 
ne l’avait fait avant. Théo de Blic, surdoué du parapente mondial, 
a rejoint le "Search projects" pour parcourir le globe et jouer les 
pionniers des airs. Cinq ans et près de 60 pays après sa création, 
ce collectif a franchi les frontières de Madagascar. S’éloigner de 
la civilisation, se retrouver seul face à soi-même, explorer une 
terre inconnue avant l’équation parfaite. Ouvrir sa voile, s’élancer. 
Et vivre.  

searchprojects.net
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After scouring a good part of the planet, Jérôme Clémentz hasn't 
forgotten that happiness can sometimes be found (almost) 
under our noses. "The idea was to show that just two hours 
from home, I could find trails and fantastic Alpine landscapes 
that are accessible to all." In four days, Clémentz and his buddies 
rode down a total of 10,000 meters in the Valais region: "Swiss 
resorts are world-famous in the winter. But in the summer, 
they're full of fantastic trails a stone's throw from France." 
Sometimes, the thrill of discovery can replace the dizzy heights 
of the podium.

Après avoir écumé une bonne partie de la planète, Jérôme 
Clémentz n’oublie pas que le bonheur se trouve parfois (presque) 
sous nos yeux. "L’idée était de montrer qu’à deux heures de la 
maison, on pouvait trouver des trails et des paysages alpins 
fabuleux et accessibles à tous." En quatre jours, Clémentz et 
ses potes ont dévalé 10 000 mètres de dénivelé négatif dans 
le Valais : "Les stations suisses sont mondialement connues 
l’hiver. Mais l’été, elles regorgent de merveilles à deux pas de la 
France…" Parfois, le frisson de la découverte remplace l’ivresse 
des podiums.  

HAPPINESS IN NEIGHBORING LANDS

Le bonheur en terre voisine

jeromeclementz.com 

jérome

clémentz

18
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The French rider has spent 
four days in the Swiss Valais 
seeking out the very best 
trails.   

Le rider français a passé 
quatre jours dans le Valais 
suisse à la recherche des 
meilleurs trails. 
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AMERICA'S DREAM
America's Dream

The paradise setting of Bermuda. A prestigious competition, the America's 
Cup. More than a race, this is a confrontation between countries, a challenge 

for national pride. In 2017, a French team will be taking part! Groupama 
Team France, set up by Franck Cammas, Michel Desjoyeaux and Olivier de 

Kersauson will represent the country in this race for excellence.    

Un décor cinématographique, les Bermudes. Une compétition de prestige, 
l’America’s Cup. Plus qu'une course, une véritable confrontation entre 
nations, un défi pour la patrie. En 2017, un team français y participera ! 

L’équipe Groupama Team France, création de Franck Cammas,  
Michel Desjoyeaux et Olivier de Kersauson, représentera en effet 

l'hexagone dans cette course à l'excellence.    

21
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1870
The first edition of the America's Cup 
(created in 1851).

On dispute la première édition de la 
Coupe de l'America (créée en 1851).

1970
Introduction of selection regattas.  
A team participates for the first time.  

On instaure des régates de sélection. 
Première participation d’une équipe.

1980
The French team reaches the 
challengers final.

Le défi français atteint la finale  
des challengers.

1983
The selection regattas are renamed  
the Louis Vuitton Cup.

Ces régates prennent le nom  
de Coupe Louis Vuitton.

2016
A historic world first: the 6th stage of 
the Louis Vuitton America’s Cup World 
Series is contested on fresh water in 
Chicago!

On assiste à une grande première 
historique : la 6e étape des Louis Vuitton 
America’s Cup World Series est disputée 
en eau douce, à Chicago !

2017
Participation of Groupama Team France 
with Franck Cammas, Julbo skipper. 

Participation de Groupama Team France 
avec Franck Cammas, skipper Julbo.

AMERICA'S 
CUP

Julbo magazine  
You had a bad fright last November with your 
injury in Quiberon Bay. What was that like?
Franck Cammas: "Today my foot is still attached to my leg, but at the time, yes 
I was really frightened! I've been through the physical rehabilitation stage and 
got my strength back. I used this time of enforced shore leave to work on the 
design of the 2017 boat. More than two months without sailing has been pretty 
weird and I missed the selections for the Rio Games, but my absolute priority 
was the America's Cup, and this break has allowed me to really focus on it."

Julbo magazine : Vous vous êtes fait une peur bleue, en novembre 
dernier avec votre blessure en baie de Quiberon. Qu’avez-vous 
ressenti ?
Franck Cammas : "J’ai aujourd’hui mon pied au bout de ma jambe mais, sur le 
moment, je me suis fait très peur, oui ! Je suis passé par la case préparation 
physique et j’ai pu récupérer ma force. J’ai profité de ce temps cloué au sol pour 
faire du design sur le bateau de 2017. Plus de deux mois sans naviguer, cela 
m’a fait drôle et j’ai manqué les sélections pour les JO de Rio mais ma priorité 
absolue était la Coupe de l’América et ce break m’a permis de me concentrer 
totalement dessus."  

Why is the America's Cup such a big dream?   

Franck Cammas: "The America's Cup is the holy grail of yacht racing around the 
world. It's the big boys' playground, with the best sailors and the best engineers. 
You can’t afford to make mistakes, you have to be strong in all departments. 
It's our world championships and attended by the biggest teams. Our first boat 
was launched in July of this year. In May 2017, we'll need to be ready, with a 
crew that knows how to sail a super-fast machine." 

Pourquoi fait-elle autant rêver, cette America’s Cup ?
Franck Cammas : "L’America's Cup, c’est le graal de la course à la voile dans 
le monde. C’est la cour des grands, avec les meilleurs marins et les meilleurs 
ingénieurs. On n’a pas le droit à l’erreur, on doit être fort partout. C’est notre 
championnat du monde à nous. Le rassemblement des plus gros teams. Notre 
premier bateau a été mis à l’eau en juillet dernier. En mai 2017, il faudra être prêt, 
avec un équipage qui sache mener l’engin le plus rapide." 

23
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Victory would add another line to your 
already amazing CV. What are your best 
sailing memories?  

Franck Cammas: "The ones where my dreams have come true. Winning the 
Volvo Ocean Race, the longest, most intense and compelling of races, with 
a huge variety of seas to navigate for nine months. Taking on the Route  
du Rhum, a childhood dream on an ideal course. It was the first race I saw on 
TV at the age of seven or eight. The Julbo Sail Session, rounding Cape Horn on 
a flying catamaran..."  

Une victoire ajouterait une ligne supplémentaire sur votre palmarès 
déjà épatant. Quels sont vos plus beaux souvenirs de marin ?
Franck Cammas : "Ceux qui voient mes rêves se réaliser. Gagner la Volvo Ocean 
Race, la plus longue, la plus intense et la plus prenante des courses, avec des 
mers très variées pendant 9 mois. Affronter la Route du Rhum, un vrai rêve 
de gosse sur un parcours idéal. La première course vue sur un écran de télé  
à 7-8 ans. La Julbo Sail Session, passer le Cap Horn sur un catamaran 
volant…" 

24
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Proud of its culture, Julbo's support for Nordic 
disciplines around the world continues to grow 
each year. Following the partnership between 
the French brand and Finland's ski jump and 
Nordic combined teams, 11 new athletes are now 
wearing the Jura firm's colors. An introduction 
to some of our new recruits.   

Fière de sa culture, Julbo soutient un peu plus 
chaque année les disciplines nordiques à travers 
le monde. Après le partenariat qui lie la marque 
française aux équipes finlandaises de saut à ski 
et de combiné nordique, onze nouveaux sportifs 
portent désormais les couleurs jurassiennes. 
Présentation de quelques nouvelles recrues.  

THE  
JULBO FAMILY  

GETS EVEN  
BIGGER

La Julbo Family s'agrandit

Adrien Backscheider, Robin Duvillard,  
Clément Parisse & Maurice Magnificat.
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Since the departure of Jason Lamy-Chapuis, he has become the leader of the 
French team. A silver medalist at the World Championships individual large 
hill event and double world champion in the team relay (2013-2015), he will 
head off to the World Championships in Lahti this winter as a firm favorite. 
This naturally unassuming Chamonix native finished 14th in the last general 
classification of the Nordic combined World Cup. Plenty of time to fill his 
trophy cabinet this winter!

Depuis le départ de Jason Lamy-Chapuis, il est le leader de l’équipe de France. 
Vice-champion du monde en titre sur grand tremplin en individuel, double 
champion du monde par équipe (2013-2015), il partira favori aux Championnats 
du Monde de Lahti cet hiver. Le Chamoniard, d’un naturel discret, a terminé 14ème 
du dernier classement général de la Coupe du Monde de combiné nordique. 
Palmarès à compléter, dès cet hiver !
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The first French cross-country skier to win a sprint World Cup last winter 
in Québec (CAN), he's a history maker in his sport. 4th in the 2016 general 
classification, he hopes to get onto the podium this winter. An athlete who 
loves mechanics, guitars and photography, he already has four World Cup 
podium places to his name. His recipe for success: "ski more to eat more!"

Premier fondeur Français à s’être imposé sur une Coupe du Monde de sprint 
l’hiver dernier à Québec (CAN), il a marqué l’histoire de son sport. 4ème du 
classement général 2016, il espère bien monter sur le podium cet hiver. Celui 
qui se passionne pour la mécanique, la guitare et la photographie compte 
déjà 4 podiums en Coupe du Monde. Sa recette pour réussir : "Skier plus pour 
manger plus !"

He has two main rivals: Martin Fourcade and his younger brother Johannes. An 
Olympic champion in the 4 x 7.5 km relay at the Vancouver Olympic Games, 
Tarjei is one of the big names in the discipline with 54 World Cup podiums, 
9 World Champion titles and 3 Crystal Globes (general, sprint and pursuit - 
2011). Always in the top 10 over the past few seasons, he can be counted on 
to perform this winter.   

Il a deux grands rivaux : Martin Fourcade et son frère cadet Johannes. Champion 
olympique du relais 4 x 7,5 km des Jeux Olympiques de Vancouver, Tarjei fait 
partie des pointures de la discipline avec 54 podiums en Coupe du Monde,  
9 titres de Champion du monde et 3 Globes de Cristal (général, sprint et 
poursuite - 2011). Toujours présent dans le top 10 les saisons passées, il faudra 
compter sur lui cet hiver.  

François
Braud
"Fouez"
Age 30 (FRA) Tarjei Boe

Age 28 (NOR) 

Baptiste Gros
"Gros, Taz, French 
kangourous"  
Age 26 (FRA)

Discipline: Cross-country 
skiing, sprint 
Weight: 80 Kg
Height: 1.78 m

Discipline : Ski de fond, sprint
Poids : 80 kg
Taille : 1,78 m

Discipline: Nordic combined 
Weight: 65 Kg
Height: 1.77 m

Discipline : Combiné nordique
Poids : 65 kg
Taille : 1,77 m

Discipline: Biathlon 
Weight: 76 Kg
Height: 1.85 m

Discipline : Biathlon
Poids : 76 kg

Taille : 1,85 m

Quentin Fillon-Maillet, Martin Fourcade, Simon Fourcade,  
Jean-Guillaume Béatrix & Simon Desthiaux.
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Discipline: Biathlon 
Weight: 67 kg
Height: 1.75 m

Discipline : Biathlon
Poids : 67 kg
Taille : 1,75 m

Discipline: Cross-country 
skiing, distance 
Weight: 73 kg
Height: 1.85 m

Discipline : Ski de fond, sprint
Poids : 73 kg
Taille : 1,86 m

Teodor is an exciting young talent. He was only 23 when he won the sprint 
small Crystal Globe (2012). With 10 World Cup podium places already in the 
bag, this master of big meets returned from the Sochi Olympic Games with 
two medals round his neck: a silver for the sprint and a bronze for the relay.    

Teodor est un talent précoce. Il n’a que 23 ans lorsqu’il remporte le petit 
Globe de Cristal du sprint (2012). Riche de 10 podiums en Coupe du Monde, 
cet habitué des grands rendez-vous est rentré des Jeux Olympiques de Sotchi 
avec 2 médailles autour du cou : une en argent sur le sprint et une en bronze 
sur le relais.  

Teodor  
Peterson
Age 27 (SWE)

Since the arrival of this Jura athlete, the entire French men's relay team is now 
part of the Julbo Family. This woodworker and lover of nature has 5 World 
Cup team podium places to his name. In the individual, the 2011 Junior World 
Champion came fourth in the World Cup. He's not far off from giving the very 
best something to think about this winter.  

Depuis l’arrivée du Jurassien, tout le relais masculin Français fait partie de la 
Julbo Family. Celui qui aime la nature et travailler le bois compte 5 podiums par 
équipe en Coupe du Monde. En individuel, le champion du monde junior 2011 reste 
sur une 4ème place en Coupe du Monde. Il ne lui manque pas grand chose pour 
titiller les meilleurs cet hiver. 

Simon
Desthieux
"Carlito, kirikou CR kiki",  
Age 25 (FRA)
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The leader of the French team, Maurice is the only cross-country skier able 
to compete with the Scandinavians. The father of a little boy, he was second 
in the general classification of the 2016 distance World Cup, won a silver 
medal in the 15 km freestyle World Championships (2015), and medaled at 
the Olympics (2014) and World Cup (2015) in the 4 x 10 km relay. A list of 
achievements that's likely to get longer in the very near future!  

Chef de file de l’équipe de France, Maurice est le seul fondeur à concurrencer 
les scandinaves. 2ème du classement général de la Coupe du Monde de distance 
en 2016, le papa d’un petit garçon est aussi Vice-champion du monde du  
15 km libre (2015), médaillé olympique (2014) et mondial (2015) du relais  
4 x 10 km. Un palmarès qui risque d’être rapidement étoffé ! 

Discipline: Cross-country 
skiing, distance 
Weight: 73 kg
Height: 1.85 m

Discipline : Ski de fond, distance
Poids : 73 kg
Taille : 1,85 m

Discipline: Cross-country 
skiing, distance
Weight: 71 Kg
Height: 1.75 m

Discipline : Ski de fond, distance
Poids : 71 kg
Taille : 1,75  m

Maurice
Manificat
"Momo", age 30 (FRA)

Noah joined the American team in 2008. He competed at the Sochi Olympic 
Games in 2014 (11th in the relay) and has won 2 international competitions. 
After a nasty injury in 2015, he returned to form last winter, confirming his 
status as the best American distance cross-country skier, finishing 38th in 
the World Cup classification.   

Noah a intégré l’équipe américaine en 2008. Il a participé aux Jeux 
Olympiques de Sotchi en 2014 (11ème du relais) et compte 2 victoires 
sur des compétitions internationales. Après une vilaine blessure en 
2015, il est revenu en forme l’hiver dernier, confirmant son rang 
de meilleur fondeur de distance américain, en terminant 38ème  
du classement de la Coupe du Monde. 

Noah 
Hoffman
"The Hoff", age 27 (USA)
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MARTIN
FOURCADE,
THE MAN WHO NEEDS 
NO INTRODUCTION 
Martin Fourcade, l'homme que l'on ne présente plus 

Focus on...
Focus sur…

30
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Yet another season of thrilling the news-
papers and featuring in multiple headlines and 
interviews. Martin Fourcade is now part of 
history. A history that he continues to write 
over the seasons. We unlock the secrets to 
this outstanding champion.  

 AN EXCEPTIONAL PHYSIQUE
    >  1.85 m for 75 kg
    >   Since his birth, a mutation of the HFE gene 

has improved the uptake of iron by his body 
    >   A high hematocrit level (48): better oxygena-

tion of muscles
    >   An extraordinary heart rate: a resting rate 

of 24 beats per minute (a Tour de France 
champion goes down to around 30 bpm and 
a diver without breathing apparatus gets to 
20 at the furthest depth), and a maximum 
rate of 185 

 

  A TON OF RECORDS
    >   More than 100 days wearing the World Cup 

leader's yellow bib
    >   With 49 World Cup victories, he's the fourth 

most decorated athlete in the history of 
skiing, after Björndalen (95), Stenmark (86) 
and Vonn (76) 

    >   The first biathlete to win the World Cup in 
five consecutive seasons

    >   The most decorated French athlete at the 
Winter Olympic Games (4)

  OUTSTANDING COMMUNICATION
He's the most popular French skier on social 
media with:
    >   104,000 followers on Twitter 
    >   340,000 likes on Facebook 
    >   149,000 followers on Instagram

Une saison de plus à affoler les journaux,  
multipliant les gros titres et les interviews. 
Martin Fourcade fait d’ors et déjà partie de 
l’Histoire. Une histoire qu’il continue d’écrire 
au fil des saisons. Décryptage de ce champion 
hors normes.  

 UN PHYSIQUE EXCEPTIONNEL
    >  1,85 m pour 75 kg
    >  Depuis sa naissance, une mutation
        du gène HFE améliore l’exploitation
        du fer par son organisme
    >  Un taux d’hématocrite élevé (48) :
        meilleure oxygénation des muscles
    >  Une fréquence cardiaque hors
        du commun : 24 pulsations par minute
        au repos (un champion du tour de France
        descend aux alentours de 30 pulsations
        par minute et un apnéiste à 20 quand
        il est au plus bas) et 185 en plein effort

  DES RECORDS À LA PELLE
    >  Plus de 100 jours avec le maillot jaune
        de leader de la coupe du monde
    >  Avec 49 victoires en Coupe du Monde,
        il est le quatrième athlète le plus
        titré de l’histoire du ski, après
        Björndalen (95), Stenmark (86)
        et Vonn (76)
    >  Premier biathlète à remporter
        la Coupe du Monde cinq saisons
        consécutives
    >  Athlète Français le plus médaillé
        des Jeux Olympiques d’hiver (4)

  UNE COMMUNICATION HORS PAIRE
Il est le skieur Français le plus suivi avec :
    >  104 000 followers sur Twitter
    >  340 000 likes sur Facebook 
    >  149 000 followers sur Instagram
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Don't be fooled by appearances. With his bushy beard and long hair, Mike 
Wardian could be mistaken for a trendy urban hipster. Not a bit of it.  
At 42, this American hailing from Virginia is a running addict: "40 to 50 
races a year, sometimes two a weekend," he confesses. From 5 to 100 miles  
(or 160 kilometers), "it's a fantastic challenge and has radically changed 
me not only as a person but also as an athlete." 

He has solid references (2:17 hours in the marathon) and has demolished 
the boundaries between disciplines: "I enjoy trails just as much as roads. 
But in each competition, the aim is the same: to push my body and mind 
to the absolute limits." 

But beyond the records and other quantifiable considerations, Wardian's 
life is marked by unforgettable memories. At random, he mentions 
"admiring the stars one night at the Marathon des Sables, spending  
30 hours during the Ultra-Trail du Mont Blanc with a total stranger, 
climbing on the 100 km World Championships podium with the United 
States bib on my back..." 

At 42 years of age, this Julbo athlete runs competitions 
over the whole planet, banking more than 50 
competitions a year. His motto: "keep pushing the 
limits". Portrait. 

À 42 ans, l’athlète Julbo parcourt la planète course 
à pied et engrange plus de cinquante épreuves 
par année. Son leitmotiv : "Repousser les limites". 
Portrait.
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But the bearded American carries on: "The most important 
thing is sharing all that with my family and friends." Inevitably, 
this frenzy of kilometers sometimes batters his body, despite 
it being used to extreme effort: "A pelvic fracture but also a 
strange record of five hernias in 2012." 

But all he remembers are the moments of grace: "running 
round the world and meeting fabulous people." At an age where 
some athletes are planning another life, Wardian hasn't lost 
an ounce of his passion. Each starting line feels like an eternal 
opportunity to begin again. This globe runner has turned his 
life into the ultimate adventure, in which setting new challenges 
is simply a way of life.

Méfiez-vous des apparences. Avec sa barbe fournie et ses 
cheveux longs, Mike Wardian pourrait passer pour un hispter 
urbain branché. Que nenni. À 42 ans, cet américain originaire 
de Virginie est un affamé de course à pied : "40 à 50 courses 
dans l’année, parfois deux par week-end" confie-t-il. De  
5 à 100 miles (160 kilomètres) "c’est un challenge fantastique 
et cela m’a profondément changé en tant que personne mais 
aussi comme athlète." 

L’homme possède de solides références (2h17 sur le marathon) 
et a explosé les frontières entre les disciplines : "Je prends du 
plaisir sur les trails, comme sur la route. Mais à chaque épreuve, 
l’objectif est le même : pousser mon corps et mon esprit aux 
limites absolues…" 

Mais au-delà des records et autres considérations comptables, 
la vie de Wardian est marquée par des souvenirs indélébiles. 
En vrac, il cite "admirer les étoiles lors d’une nuit au marathon 

des Sables, passer trente heures lors de l’Ultra-Trail du Mont-
Blanc avec un parfait inconnu, grimper sur le podium des 
Championnats du Monde 100 km avec le maillot des Etats-
Unis sur le dos…" 

Mais le barbu américain reprend : "L’important est de partager 
tout cela avec ma famille, mes amis…" Forcément, cette orgie 
de kilomètres martyrise parfois son corps pourtant rompu à 
l’effort extrême : "une fracture du bassin mais aussi un drôle 
de record avec cinq hernies en 2012." 

Mais seuls restent les moments de grâce : "parcourir le 
monde et rencontrer des gens fabuleux." À l’âge où certains 
athlètes, envisagent une autre vie, Wardian n’a pas perdu une 
once de passion. Chaque départ sonne comme un éternel 
recommencement. Ce globe-runner a fait de sa vie une aventure 
ultime. Et le dépassement de soi apparaît comme un style  
de vie.
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Just imagine: for many years, you've been crazy 
about freeriding, sailing, mountain biking, trail 
running or mountaineering. You know all their 
ways and all their champions. And then, 
and then... Julbo invites you to spend a 
week with those champions in a dream 
location! That's what the Julbo Sessions 
are all about: a fantastic experience of 
sport and adventure shared between 
an athlete on the team and a passionate 
amateur. 

Do some hard-core skiing in the white 
stuff of Canada, Chamonix or Japan. Bomb down 
the volcanoes of Guatemala on a mountain bike, 
round Cape Horn on a flying sailboat or run across 
Hawaii – now that's already a dream for most of 
us! But to do it with the great names of the sport is 
even more than that: the experience of a lifetime!

Want to join in? Look out for the next Julbo session!

Imaginez : depuis de longues années, vous êtes 
fous de freeride, de voile, de VTT, de trail running 
ou d'alpinisme. Vous en connaissez tous les 

codes et tous les champions. Et puis, 
et puis… Julbo vous invite à vivre une 
semaine avec ces champions dans un 
endroit de rêve ! Les Sessions Julbo, 
c'est ça : un grand moment de sport et 
d'aventure entre un athlète du team et 
un amateur passionné. 

Faire du ski engagé dans la poudreuse 
du Canada, de Chamonix ou du Japon. 

Dévaler les volcans du Guatemala en VTT, passer 
le Cap Horn sur un voilier volant, traverser Hawaii 
en courant, c'est déjà le rêve ! Mais le faire avec 
des grands noms du sport, c'est encore plus que 
ça : l'expérience d'une vie !

Envie de participer aussi ? Guettez la prochaine 
session Julbo !  

SESSIONS JULBO
a pro, an amateur, a dream location

un amateur, un pro, un spot de rêve

Want to take part  
in the next session?
Envie de participer 

à la prochaine session ?

Pro: Franck Cammas  
Amateur: Yohannes Wiebel  

Photos: Jérémy Bernard  
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AT THE END OF THE WORLD  
FOR AN ASTONISHING FEAT

AU BOUT DU MONDE ET DE L'EXPLOIT

The mythical, legendary Cape Horn towers high in the imagination of all sailors. Passing it is 
always a feat, so you can imagine the adventure two men set out for themselves when they 
dreamed of being the first to pass it in a Nacra. Yes, aboard a ‘flying’ catamaran! 

Mythique, légendaire, affolant : le Cap Horn est un monument dans le monde des marins.  
Le passer est toujours un exploit. Alors, imaginez l'aventure de 2 hommes rêvant d'être  
les 1ers à le franchir sur un Nacra. Oui, un catamaran volant !

Pro: Franck Cammas  
Amateur: Yohannes Wiebel  

Photos: Jérémy Bernard  

35

CAPE HORN

SESSIONS



Franck and Yohannes, an expert and an amateur  
together for a unique project

Franck et Yohannes, un expert et un amateur  
unis pour un projet hors-norme

Franck CAMMAS
Born in 1972 and a member of team Julbo since 1988, Franck is the sailor who has won most prizes 
in the history of multihulls. He has won the Route du Rhum, the Volvo Ocean Race and the Littlecup, 
younger sister to the America’s Cup. Franck is also at the head of the French challenge for the 35th 
America’s Cup with Groupama Team France, to be held in 48-foot foiling catamarans in Bermuda in 2017.

Né en 1972, membre du team Julbo depuis 1988, Franck est le marin le plus couronné de l'histoire en 
multicoque. Il a remporté la Route du Rhum, la Volvo Ocean Race ou encore la Petite Coupe de l’America. 
Franck est également à la tête du défi français Groupama Team France pour la 35ème America's Cup qui 
se disputera sur des catamarans à foils de 48 pieds aux Bermudes en 2017.

LA RENCONTRE

THE MEETING
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Yohannes WIEBEL
Born in 1979, he is an architect by profession... but an adventurer by passion! He grew up near 
the Bavarian lakes and has always enjoyed taking on a challenge on the waters and in the hills.  
An accomplished sailor, he has already raced in various classes: 49er, Dart F18, Tornado. Being present 
at the selection for the Julbo Sail Session at La Rochelle was already a dream come true, but to win 
it made him enormously proud.

Né en 1979, est architecte de profession…  mais aventurier par passion ! Ayant grandi à proximité 
des lacs de Bavière, il a toujours aimé se lancer dans des défis, sur l'eau comme en montagne. Marin 
accompli, il a déjà couru dans différentes disciplines : 49er, Dart F18, Tornado. Être présent à la sélection 
de la Julbo Sail Session à La Rochelle était déjà un rêve. Mais gagner lui a apporté une énorme fierté.

"When I saw the Julbo project,  
I couldn’t get it out of my head!" 

"Quand j'ai vu le projet Julbo,  
je ne pouvais le sortir de ma tête !"

Yohannes Wiebel
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After a flight from Buenos Aires, the entire Julbo Sail Session arrived in Ushuaia for the customs 
formalities, for which patience is always recommended. Then they made themselves at home 
aboard Xplore, a superb 20-metre boat serving as floating base camp for the whole adventure. 
Xplore set sail for Puerto Williams in Chile. arriving at the small town of 2,500 inhabitants 
in the middle of the night. First thing in the morning, it was time to hand in the paperwork to 
the Chilean Armada, responsible for keeping an eye on all traffic in the region, including Cape 
Horn, and to start preparing the Nacra.

Après un vol depuis Buenos Aires, toute l'équipe de la Julbo Sail Session arrive à Ushuaïa pour 
des formalités douanières où l'on doit toujours s'armer de patience. Puis, c'est la montée 
sur Xplore, un superbe bateau de 20 m qui servira de camp de base flottant à toute cette 
aventure. Xplore met le cap sur Puerto Williams. L'arrivée dans cette ville de 2 500 habitants 
se fait en pleine nuit. Au réveil, il est temps d'entamer les formalités auprès de l'Armada 
chilienne - responsable des passages au Horn - et de commencer à préparer le Nacra.

USHUAIA
THE STARTING POINT OF THE ADVENTURE

LE POINT DE DÉPART DE L'AVENTURE
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Yohannes and Franck left at 6 a.m. for Puerto Toro, some 25 miles to the east. Conditions were 
idyllic, with a flat sea and 15 knots of wind from the right quarter. Our two adventurers relished 
every moment and were soon flying! Three hours later, they entered the little bay of Puerto 
Toro. A single jetty, 18 inhabitants, a school with 4 pupils: the most southerly village in the 
world is a magical place! The 4 children were delighted to welcome the sailors but considered 
them rather mad for wanting to sail past Cape Horn in such a boat.

Yohannes et Franck partent à 6 h pour Puerto Toro, à 25 milles de là. Les conditions sont 
idylliques avec une mer plate et 15 nœuds de vent bien orienté. Nos deux aventuriers se 
régalent et ne mettent pas longtemps à voler ! 3 heures plus tard, ils entrent dans Puerto 
Toro. Un quai, 18 habitants, une école de 4 élèves : le village le plus au sud du monde est un 
endroit magique ! Les 4 enfants qui sont heureux de les accueillir les trouvent aussi un peu 
fous de vouloir aller au Cap Horn avec un tel bateau.

FIRST TRIALS
 CUTTING TO THE CHASE

DANS LE VIF DU SUJET
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BAIE DE NASSAU

ISLA NAVARINO
A PUERTO
TORO

PUERTO
WILLIAMS

USHUAïA

CHILI

ARGENTINE

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

CHILI

ARGENTINE
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After clearing Punta Guanaco, they entered Bahía Nassau, a stretch of water feared 
by all sailors. The situation is tense and things become serious. Yohannes and Franck 
know they have to push forward whatever happens, because the weather window is 
very brief, and they’ve little time to succeed in their adventure.

Après la pointe de Guanaco, c'est l'entrée dans la baie de Nassau, un lieu craint par 
tous les marins. La situation est tendue et ça brasse grave. Yohannes et Franck 
savent qu'il faut avancer quoi qu'il arrive, car la fenêtre météo est très courte s'ils 
veulent accomplir leur exploit.

HEADING  
FOR THE HORN

WELCOME TO HOSTILE SEAS
BIENVENUE EN MER HOSTILE
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The wind speed is only just  
25 knots, but there's already a 
cross sea, with a slight northerly 
swell to make things even more 
complicated.  

Le vent ne dépasse pas un petit 
25 nœuds, mais la mer est déjà 
croisée, avec une petite houle  
de nord qui complique encore  
la chose.   
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"Tierra del Fuego is  
a mystical place with  
extraordinary 
landscapes and incredible  
shifts in weather."

"La Terre de Feu est  
un endroit mystique avec  
des paysages impressionnants 
et des changements climatiques 
incroyables."

Yohannes Wiebel

After sailing along the western coast of Cape Horn 
Island, they draw opposite the south-western 
headland, the mythical destination with its almost 
vertical cliff. The winds are light but they know if 
they blew just a bit harder, things could get really 
hostile.

Après avoir longé la côte ouest de l’île  
du Cap Horn, ils arrivent face à la pointe sud-ouest,  
le lieu mythique, avec sa falaise quasi à pic.  
Il manque un peu de vent, mais on sent bien  
qu’il n’en faudrait pas beaucoup plus pour  
que cela devienne vraiment hostile.
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THE EXPLOIT
SUCCESS!

ILS L'ONT FAIT !

After waiting three days because of the wind which was gusting at up to 50 knots, the team 
readies itself for the final assault. At 7 a.m., they set off. At 9 a.m., Yohannes and Franck have 
the 400-metre-high and almost vertical grass-covered cliff before them. To top it all, the sun 
comes out and they succeed in making the Nacra fly. It’s done: they are the first to have flown 
past Cape Horn in a catamaran! 

Après 3 jours d'attente en raison de vent jusqu'à 50 nœuds, l'équipe se prépare  
à l'ultime assaut. À 7 h, c’est le départ. À 9 h, Yohannes et Franck font face à cette falaise  
de 400 m quasi à pic, couverte de végétation. Cerise sur le gâteau, le soleil se lève et  
ils réussissent à faire voler le Nacra. C'est fait : ils sont les premiers à avoir volé devant le  
Cap Horn sur un catamaran !
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"I have three dreams: the first was to win  
the Volvo Ocean Race. And that’s done.  
The second was to pass Cape Horn aboard a 
flying catamaran. And now that’s done too.  
Now I’m readying myself for the third: taking 
part in the America’s Cup. And I’m going to be 
working actively on this with my team."

"J’ai trois rêves, le premier était de gagner  
la Volvo Ocean Race. C'est fait. Le second était 
de passer le Cap Horn sur un catamaran volant. 
C'est fait aussi. Maintenant, place au troisième : 
participer à la Coupe de l’America. Et je vais  
y travailler activement avec mon équipe."

Franck Cammas
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Relive their adventure here 
Revivez leur aventure ici

RACE 2.0
Queen of the seas 
La reine des mers

An essential ingredient in their amazing feat, the Race 2.0 
Nautic sunglasses they used were the perfect solution for 
our sailing crew. Designed for top-quality performance at 
sea, they do their job to the max, even when the going gets 
rough, thanks to first-class ventilation and grip.  

Au cœur de l'exploit, la Race 2.0 Nautic a comblé notre 
team de navigateurs. Tournée vers la haute performance 
en mer, elle assure un maximum, même quand ça tabasse, 
grâce à une ventilation et un maintien visage au top. 

Sailing around Cape Horn, that takes guts!  
Franck and Yohannes also realized it when they saw 
the admiring looks of the staff at Puerto Williams 
sailing club and the fishermen they chatted with on 
their return to the port.  

Tourner autour du Cap Horn, c'était couillu !  
Franck et Yohannes s'en sont aussi rendu compte  
à travers le regard admiratif des responsables du 
club nautique de Puerto Williams ou des pêcheurs 
avec qui ils ont discuté sur le port à leur retour. 
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FOILING CAPE HORN
ADVENTURE WITH A CAPITAL A
L'AVENTURE AVEC UN GRAND A

Sailing at these latitudes with wild winds, tempestuous seas and a hostile climate is never easy. But 
to do so flying a Nacra in such wild seas as those of the Southern Ocean is an incredible adventure! An 
adventure worthy of this extreme island, Isla de Hornos, battered by wind and waves. The Atlantic to 
the east, the Pacific to the west. And all around, wild landscapes like no other. Beauty, pure but hard.

Naviguer sous de telles latitudes avec des vents de folie, une mer déchaînée et un climat hostile 
n'est jamais facile. Mais le faire en volant avec un Nacra sur des mers aussi hostiles que celles du 
Grand Sud est une aventure incroyable ! Une aventure à la hauteur de cette île extrême, battue 
par les vents et les vagues. L'Atlantique à l'est, le Pacifique à l’ouest. Et partout, des paysages 
sauvages semblables à aucun autre. La beauté, pure et dure. 

49

SESSIONS



Pro: Sam Favret
Amateur: Matthieu Giustini 

Photos: Jérémy Bernard  

Sam FAVRET

26 / Born in Chamonix Mont-Blanc

Son of a mountain guide and crystal hunter

Voted Best European Rider at iF3 2012

Winner of Red Bull Linecatcher 2013

Finalist in X Games Real Backcountry 2014

26 ans / Né à Chamonix Mont-Blanc.  

Fils de guide et cristallier. Nominé comme 

Meilleur Rider Européen à l’iF3 2012. Vainqueur 

du RedBull Linecatcher 2013. Nominé à la finale 

des X-Games Real backcountry 2014.

Matthieu GIUSTINI

21 / Originally from the Vercors region

Studying engineering in Grenoble

Often forgets his studies on powder days.

21 ans / Originaire du Vercors.  

En études d’ingénieur à Grenoble.  

Oublie souvent les études les jours de poudre.
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CHAMONIX SECRETS REVEALED TO AN AMATEUR 
DES SECRETS CHAMONIARDS DÉVOILÉS À UN AMATEUR
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WHITE SESSION

This is how Sam welcomes Matthieu at their first dinner together. 
Matthieu's initial bashfulness soon evaporates as he gets to 
know the Chamonix native. Briefed by the production team and 
photographer, he listens carefully to what's expected of him over 
the course of a week like no other. A week he'll live in the boots 
of a pro, riding with one of his idols. A dream come true.

C’est par ces mots que Sam accueille Matthieu pour leur premier 
dîner ensemble. Un peu timide au départ, Matthieu ne tarde 
pas à trouver ses marques auprès du Chamoniard. Briefé par 
l’équipe de production et le photographe, il est très attentif à ce 
qu’on attend de lui tout au long de cette semaine pas comme les 
autres. Une semaine qu’il va vivre dans la peau d’un pro, auprès 
d’une de ses idoles. Le rêve absolu.

WELCOME TO MY GARDEN!

5151
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At an altitude of 2 300 m with no heating, waking up is so nippy that the team are 
reluctant to leave their sleeping bags. Matthieu has clearly spent the night with a 
very frozen pair of feet. Even though we did tell him to bring a good sleeping bag! 
After breakfast, the team gets ready to check the kicker. After a few speed checks, 
Sam takes off for a perfect first jump. Then he decides to go a bit higher up the slope 
to test a little lip he's noticed.

À 2 300 m d’altitude et sans chauffage, le réveil est si vif que l’équipe sort doucement 
des duvets. Matthieu lui, a visiblement passé la nuit à se geler les pieds. Pourtant,  
on lui avait bien dit de prendre un bon duvet ! Après le petit déjeuner, le team s’active 
pour aller checker le kicker. Après quelques "speed checks", des tests de vitesse sur 
l’élan, Sam s’élance pour un premier saut parfait. Puis, il décide d’aller un peu plus haut, 
dans la pente pour tester une petite "lips" qu’il a repérée.

COLD INSIDE, HOT STUFF OUTSIDE!
FROID DEDANS, CHAUD DEVANT !

5353

SESSIONS



THE PLAN MAKES A GOOD PLAN
LE PLAN, UN BON PLAN

After a day off featuring a big "dump" of the white stuff, they decide to ride under the 
Plan de l'Aiguille, a spot known only to locals. This is not a place to lose your way, as 
the end bit in the woods can quickly become a nightmare if you're not familiar with 
the terrain. With 40 cm of fresh powder, Sam and Matthieu live it large and make 
some great jumps. So great that they go back in the afternoon, and finish not long 
before nightfall after wandering for a while, unable to see the wood for the trees. 

Après une journée off marquée par une "grosse pétée de neige", la décision est 
prise de rider sous le Plan de l’Aiguille, un spot seulement connu des locaux. Là, 
pas question de se tromper d’itinéraire, car la fin dans les bois peut vite devenir une 
grosse galère si on ne connait pas le coin. Avec 40 cm de fraîche, Sam et Matthieu 
s’en donnent à cœur joie et font quelques beaux jumps. Si beaux qu’ils y retournent 
dans l’après-midi pour en finir.

5454



"The descent with Chamonix  
in the background was just magic!"

"La descente avec Chamonix  
en arrière-plan  

était vraiment magique !"

Matthieu Giustini

Available with:  
Zebra, Zebra Light, Zebra Light Red, 
Snow Tiger and Cameleon lenses. 
Écran disponible avec :  
Zebra, Zebra light, Zebra light Red,  
Snow Tiger, Cameleon.

Universe 
Blue or Red
Bleu ou Rouge

In their luggage:  
Dans leurs bagages :
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Relive their adventure here 
Revivez leur aventure ici
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Discover their 
adventure here
Découvrez leur 

aventure ici
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The world as an endless playground. Some 
people really know the truth of this, and 
each year adventure further beyond their 
comfort zone. What do they seek in those 
distant lands? Unique experiences consisting 
of discoveries, the chance to share and 
special encounters. Because the world is full 
of surprises and magical places, they bring 
back unique, timeless tales. The destination is 
only an excuse. And the experience becomes 
the quest. 

Le monde est un terrain de jeu sans limite. 
Certains l’ont bien compris et s’aventurent, 
chaque année, au-delà de leur zone de 
confort. Que vont-ils chercher dans ces 
contrées lointaines ? Des expériences 
uniques faites de découvertes, de partage 
et de rencontres. Parce que le monde est 
plein de surprises et de lieux féériques, ils 
ramènent des histoires uniques et hors du 
temps. La destination n’est qu’un prétexte. 
L’expérience, elle, devient une quête. 

DREAMS WITHOUT BORDERS
LES RÊVES N’ONT PAS DE FRONTIÈRES   

TRIPS
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DISCOVERING THE EAST 
À la découverte de l’est 
An RV, a bunch of buddies and a common desire: skiing. Skiing in 
places where nature has the upper hand, in search of wild landscapes, 
unsullied mountains and human encounters. This is what led Léo 
Slemett, the Freeride World Tour rider, to go adventuring in Iran. 
"The conditions weren't easy but it was incredible. I felt something 
new during this trip. It's the richest human experience I've ever had."

Un camping-car, une bande de potes et une envie commune : skier. 
Skier dans des lieux où la nature prend le dessus, en quête de paysages 
sauvages, de montagnes immaculées et de rencontres humaines. 
C’est ce qui a poussé Léo Slemett, le rider du Freeride World Tour, à 
s’aventurer en Iran. "Les conditions n’étaient pas faciles mais c’était 
incroyable. J’ai ressenti quelque chose de nouveau pendant ce trip. 
C’est l’expérience humaine la plus riche que j’ai vécue jusque-là." 

Leo
SLEMETT

DREAMS WITHOUT BORDERS
LES RÊVES N’ONT PAS DE FRONTIÈRES   

leoslemett.com

IRAN

5959
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http://leoslemett.com/
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SAYING HI TO THE PEAKS
Tutoyer les sommets

82summits.com

62 days, 3 countries and 82 peaks over 4,000 meters. More than just a story of 
numbers, this is the story of a man who's inventing his own legend with each passing 
day. After numerous firsts in Asia, Swiss climber Ueli Steck set his sights on Europe 
with the #82summits project. The idea? To link Switzerland to France via Italy and 
the 82 highest peaks in the Alps. Setting off with his colleague Michael Wohlleben, 
who got injured early on, 12 mountaineering companions took turns to accompany 
him throughout the route. From 11 June to 11 August 2015, from Piz Bernina to the 
Barre des Écrins via the Matterhorn, Mont Blanc and Gran Paradiso, it took the Swiss 
prodigy of record ascents just two months to complete his objective. To add further 
spice to his adventure, as well as doing 32 summits alone, he travelled from one 
to the other using only the strength of his legs, on foot or bike, or via the air by 
paragliding. A dizzying achievement!  

62 jours, 3 pays, 82 sommets de plus de 4 000 mètres. Plus qu’une histoire de 
chiffres, c’est l’histoire d’un homme qui invente, au fil du temps, sa propre légende. 
Après de nombreuses premières en Asie, le Suisse Ueli Steck s’est attaqué à l’Europe 
à travers le projet #82summits. L’idée : relier la Suisse à la France en passant par 
l’Italie et les 82 plus hauts sommets des Alpes. Parti avec son collègue Michael 
Wohlleben, blessé en route, douze compagnons de cordée se sont ensuite succédés 
pour l'accompagner tout au long de la traversée. Du 11 juin au 11 août 2015, du  
Piz Bernina à la barre des Écrins en passant par le Cervin, le Mont-Blanc et le 
Grand Paradis, il aura fallu deux mois au Suisse, prodige des ascensions record, 
pour boucler l'objectif. Pour pimenter son aventure, en plus d’avoir effectué seul  
32 sommets, il a pris soin de faire les liaisons seulement à la force de ses jambes, à 
pied ou à vélo, ou via les airs, en parapente. Vertigineux ! 

UELI
STECK

FRANCE
SWITZERLAND

ITALY
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The bird woman has struck again. But this time far, far away from her 
native Swiss mountains. The queen of the wingsuit, Géraldine Fasnacht, 
has taken to new heights. In July 2015, she boarded the boat ATKA 
off the coast of southern Greenland. The yacht, whose name means 
"icebreaker" or "guardian of the spirits" in Inuit, sailed through the far 
North for a year, on a mission to discover Arctic cultures. This glacial 
blue landscape of fjords and icebergs gave Géraldine an ephemeral 
new playground and the possibility of opening wingsuit jumps from 
the wildest of walls. Her assessment: "the cliffs in Greenland are some 
of the most beautiful in the world." 

La femme-oiseau a encore frappé. Mais cette fois-ci, loin de ses 
montagnes suisses natales. La reine du wingsuit, Géraldine Fasnacht,  
a pris de la hauteur. En juillet 2015, elle rejoint le bateau ATKA, dans 
le sud du Groenland. Le voilier, dont le nom signifie "brise-glace" ou 
"gardien des esprits" en inuit, a parcouru le Grand Nord, pendant un an, 
à la découverte des cultures arctiques. Ce paysage bleu glacial, au cœur 
des fjords et des icebergs, nouveau terrain de jeu éphémère, a offert 
la possibilité à Géraldine d’ouvrir des sauts en wingsuit sur des parois 
toujours plus sauvages. "Les falaises du Groenland font partie des plus 
belles du monde", confiait-elle. 

THE ICE BIRD 
L’oiseau des glaces 

geraldinefasnacht.com

GREENLAND
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Torre Centrale, Torres del Paine National Park. A world 
beautiful and hostile in equal measure and that can't be 
conquered by brute force... On 6 February 2016, 25 years 
after it was first opened, Inès Papert reached the summit 
via a route that has only been climbed four times before.
Climbing in Patagonia can quickly get tricky because of the 
ruthless weather. The aptly named "Riders on the Storm" 
is an exceptional and steep line of 1,300 m. Demanding 
and varied, it goes from highly exposed sections to gaping 
fissures bristling with ice. To climb it, Inès had to use her 
intelligence and think outside the box: like getting out of 
one pitch with crampons on one foot and a climbing shoe 
on the other. Two ice axes in the frozen fissure acted as her 
protection. Trademark "Papert" or "subtlety is strength"! 
Her hands covered with blood, Mayan Smith-Gobat, who 
was climbing with her, conquered two tough aid pitches. 
Between them, they opened never previously climbed 
sections, finding a highly daring variant of this already 
unforgiving route. A risky business achieved with superb 
finesse.

La Tour Centrale, parc national des Tours du Paine. Un 
univers aussi beau qu'hostile qu'on ne peut vaincre par 
la brutalité… Le 6 février 2016, 25 ans après l'historique 
première, Inès Papert en atteignait le sommet, par une 
voie gravie seulement quatre fois auparavant. L’escalade 
en Patagonie s'avère vite délicate : la faute à une météo 
implacable. La bien-nommée "Riders in the storm" est 
une ligne exceptionnelle et raide de 1300 m. Exigeante et 
variée, elle va de pas très exposés en fissures béantes 
gorgées de glace. Pour en venir à bout, Inès a dû user de 
son intelligence et dégainer les idées : comme sortir une 
longueur avec, à un pied, des crampons et, à l'autre, un 
chausson d’escalade. Deux piolets dans la fissure glacée 
faisant office de protection. La marque de fabrique "Papert" 
ou "la finesse faite force" ! Les mains baignées de sang, 
Mayan Smith-Gobat, qui l'accompagnait, a terrassé pour sa 
part deux coriaces longueurs d'artif. À elles deux, elles ont 
libéré des passages inédits, trouvant ainsi une variante très 
osée à cette voie déjà corsée. Un "risky business" effectué 
tout en délicatesse… 

INÈS ON THE STORM 
Inès on the Storm

ines-papert.de

PATAGONIA
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The ultimate experience in the very cradle of civilization. A trip that changes the course of a lifetime. In the 
spring of 2016, Yann Borgnet landed in Jordan. Here, he discovered a region and a people that had a profound 
effect on him: "The exotic landscapes, the welcome from the Bedouins and the extraordinary climbing potential 
were the main ingredients of a superb adventure." 
At 25 years of age, between teaching sport in a school in Annecy and wide open spaces, Yann Borgnet has 
chosen his path. And for three weeks, his daily life was shared between the Jordanian cliffs and the discovery 
of a new culture. More than a simple trip. A life-changing experience. 

Une expérience ultime au cœur d’un berceau de la civilisation. Un voyage qui change le cours d’une vie. Au printemps 
2016, Yann Borgnet débarque en Jordanie. L’homme découvre un territoire, un peuple, qui l’ont profondément 
marqué : "Le dépaysement, l’accueil des bédouins et le potentiel extraordinaire pour l’escalade ont été les principaux 
ingrédients d’une très belle aventure." 
À 25 ans, entre les cours de sport dans un collège d’Annecy et les grands espaces, Yann Borgnet a choisi sa voie. 
Et trois semaines durant, son quotidien fut partagé entre les falaises jordaniennes et la découverte d’une nouvelle 
culture. Plus qu’un simple trip. Une véritable étape de vie. 

 
  

CLIMBING TO THE SOURCE OF THE WORLD 
Grimper à la source du monde 

YA N N  B O R G N E T
JORDAN
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Nepal has the highest mountains in the world, snow throughout the year and has been visited by the best 
mountaineers for decades. It was missing just one thing: skiing. And it was these factors that led to the 
Nepali Guide project. A ski school at an altitude of more than 5,000 meters, six Nepalese guides in the role of 
novice skiers and a first-rate teacher, the American Glen Plake. Four days were all it took to make the Asian 
mountaineers independent on skis in all weathers. The machine was set in motion and a page of history has 
been written. Ski touring in Nepal is taking its very first steps... 

Le Népal a les plus hauts sommets du monde, de la neige toute l’année et la visite des meilleurs alpinistes depuis 
des décennies. Ne lui manquait qu’une seule chose : le ski. C’est ainsi que le projet Nepali Guide a vu le jour. Une école 
de ski à plus de 5 000 mètres d’altitude, six guides népalais dans le rôle des skieurs débutants et un professeur 
de choix, l’américain Glen Plake. Quatre jours ont suffit pour rendre les alpinistes asiatiques autonomes sur les 
planches dans toutes les conditions. La machine est lancée, une page de l’histoire est écrite. Le ski de randonnée 
au Népal n’en est sûrement qu’à ses premiers balbutiements… 

PROFESSOR 
G L E N  P L A K E 

IN NEPAL
Professeur Glen Plake au Népal

nepaliguide.org

NEPAL
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THE LABORATORY OF THE 
EXTREME CELEBRATES ITS  
40TH BIRTHDAY
Le laboratoire de l'extrême fête ses 40 ans 
In 1976, the high mountain military group (GMHM) was set up in Chamonix. More 
than a hundred men and women trained in the ways of the mountain. Experienced 
mountaineers, eager for adventure and expeditions in France and around the world. 
They have many firsts to their name (India, China, Baffin Island, etc.). 
Guinea-pig mountaineers committed to research and development at high altitude on 
autonomous expeditions. For the last 10 years, Julbo has been a privileged partner 
of this life-size laboratory which does everything... except show its age!  

En 1976, le groupe militaire de haute-montagne (GMHM) voyait le jour à Chamonix. 
Plus d’une centaine d’hommes et de femmes formés à la montagne. Des alpinistes 
chevronnés, avides d’aventures et d’expéditions en France et dans le monde. Ils ont 
réalisé de nombreuses premières (Inde, Chine, Terre de Baffin…). Des alpinistes-cobayes 
investis dans la recherche et le développement en haute-altitude et en autonomie. 
Depuis 10 ans, Julbo est un partenaire privilégié de ce laboratoire grandeur nature qui 
fait tout… sauf son âge ! 

gmhm.terre.defense.gouv.fr/
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ZUGSPITZE EXPRESS   
Zugspitze express  

GERMANY
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It takes around 12 hours to climb up and down the mountain. 
12 hours for an average mountaineer. But the thing is that 
Michi Woehleben, at just 26 years of age, is a man in a  hurry. 
Qualifying as the youngest high-mountain guide in the world 
at 21, since then he's repeated exploit after exploit, which just 
goes to show that experience doesn't necessarily require age. 
He raced up and down the peak in less than 5 hours with his guide 
friend Michi Bückers. A record made possible by an express 
ascent (1300m/7-) and a descent that surely was too. "It was 
only by paragliding that we got that time," explains Michi. "It's 
good doing it like that: it means you can do a little tour of the 
mountains before going to work, for example!" 

Conjuguez le verbe "grimper" au mode "fast hiking". 
Ajoutez-y une déclinaison "parapente" et vous 
avez ainsi  la version "Michi" du Zugspitze, sommet 
emblématique de son pays d'origine.

Il faut environ 12 heures pour gravir cette montagne et en 
revenir. 12 heures à un montagnard moyen. Seulement voilà, 
Michi Wohlleben, à pourtant 26 ans seulement, est du genre très 
pressé. Devenu plus jeune guide de haute montagne du monde,  
à 21 ans, il n'a, depuis, cessé de multiplier les exploits qui prouvent 
que la valeur n'attend pas le nombre des années. 
Son sommet, il l'a donc avalé en moins de 5 heures aller-retour, 
avec son ami guide Michi Bückers. Un record rendu possible par 
une ascension (1300m/7-) express et une descente qui devait l'être 
tout autant. "Seul l'usage d'un parapente permettait ce chrono" 
explique Michi. "C'est bien de le faire ainsi : comme cela, on peut 
faire un petit tour en montagne avant de se rendre au travail, par 
exemple !" 

5h 
1300m

7-

Take the verb "to climb"  
and combine with a pinch  
of "fast hiking".  
Add a dash of "paragliding"  
and you have the "Michi"  
recipe for the Zugspitze, 
the iconic peak of his native 
country.

michael.wohlleben.de
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AT THE END OF THE END
Au bout du bout

A Piolet d'Or is the reward for the first ascent of Cerro Riso Patron by 
Antoine and his gang. A mountain at the end of the world which they 
finally conquered, and not without difficulty after a first failed attempt. 
An undefeated summit in Chile in a wildly remote region where the 
slightest injury can turn to torture... 
The southern summit had yet to be climbed. But then it hadn't counted 
on the perseverance of Antoine Moineville and his comrades. A lover 
of the mountains for their extreme character and a fan of everything 
they have to give, Antoine is a guide, director of adventure films and 
member of the "Flying Frenchies". 
His opinion of this first? "An outrageous feat in one of the most hostile 
places on earth." An exceptional break in the weather allowed them to 
open a 1,000 m route on this 2,550 m summit with pitches of "vertical 

ice", a sort of "highly dangerous plastered snow". The Piolet d'Or is the reward for this 
massive show of commitment: in these regions at the end of the earth, ravaged by the 
vagaries of the weather, there is not a living soul. Injury can mean running great risks in 
a place like this, one of the most isolated and exposed in the country. And incidentally, 
no helicopters can take off in the howling winds! Just so you know... 

Un Piolet d'Or est venu récompensé la première ascension du Cerro Riso Patron par Antoine 
et sa bande. Un sommet du bout du monde dont ils sont venus à bout, non sans mal 
après une première tentative infructueuse. Un insoumis sommet du Chili, un territoire 
hors du monde où la moindre blessure peut se transformer en torture... Le sommet Sud 
était toujours vierge. C'était sans compter sur la persévérance d'Antoine Moineville et 
ses compères. Amant de la montagne dans ses grandes largeurs et amateur de toutes 
ses largesses, Antoine est guide, réalisateur de films d’aventure et fait partie des "Flying 
Frenchies". 
Cette première ? Une réalisation "très culottée dans l'un des endroits les plus hostiles du 
monde." Une fenêtre météo exceptionnelle a permis l'ouverture d'une ligne de 1 000 m de 
dénivelée sur ce sommet de 2 550 m comportant des longueurs de "givre vertical", une 
sorte de "neige plâtrée très dangereuse". Le prix du Piolet d'Or récompense cet engagement 
énorme : dans ces espaces du bout du monde, violentés par les aléas climatiques, on ne 
trouve pas âme qui vive… Se blesser peut revenir à courir de gros risques dans cette zone, 
l'une des plus isolées et exposées du pays. Accessoirement, il n'y a pas d'hélico qui puisse 
décoller dans les vents déchaînés ! Juste au cas où…  

flying-frenchies.com

CHILE

"Tempted 33 years earlier  
by a French expedition that  

went through hell, this adventure  
to Cerro Riso Patron really 

excited us," 
explains Antoine.

"Tentée 33 ans auparavant  
par une expé française qui avait 

vécu l'enfer, cette aventure  
au Cerro Riso Patron  

nous excitait beaucoup"  
raconte Antoine.
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Leeming Kate 
A LIFE

OF ADVENTURE
Une vie d’aventure 

The story of an Australian woman with multiple lives. She 
used to be an elite tennis player and author but adventure 
was her true calling. 
Since 1993, Kate Leeming has crossed the planet,  
from St-Petersburg to Australia, and from Vladivostok 
to trails in deepest Africa. She could make a living 
simply recounting her wanderings. But a new quest 
was calling Kate. In the spring of 2016, she travelled 
400 km through the Norwegian fjords in the depths of 
winter at the handlebars of a two-wheel drive fatbike. 
The aim of this Scandinavian "outing"? To prepare 
for her next expedition in the Antarctic: 1,800 km in  
45 days in the heart of a region where temperatures can 
reach -90°C. She sets off in November. The life of Kate 
Leeming? It's all about conquest. 

L’histoire d’une Australienne aux multiples vies. Elle fut 
joueuse de tennis de haut niveau, auteur mais surtout 
aventurière. 
Depuis 1993, Kate Leeming a traversé la planète, de 
Saint-Pétersbourg à l’Australie, de Vladivostok aux pistes 
africaines… Elle pourrait écumer les colloques pour 
raconter ses périgrinations. Mais Kate devait repartir 
pour une nouvelle quête. Au printemps 2016, elle parcourt  
400 km en plein hiver au cœur des Fjords norvégiens au 
guidon d’un Fatbike avec deux roues motrices. L’objectif de 
cette "sortie" scandinave ? Préparer la prochaine expédition 
en Antarctique : 1 800 km en 45 jours au cœur d’une région 
où les températures peuvent atteindre -90°c. Départ prévu 
en novembre. La vie de Kate Leeming est une conquête.

kateleeming.com

NORWAY
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THE JULBO RX LABORATORY:   
A STORY OF SUCCESSFUL  

INTEGRATION
le laboratoire RX JULBO : une intégration réussie

In April 2015, Julbo incorporated its own RX laboratory into the company's 
headquarters in Longchaumois, France. Today, we find out about the impact of 
this move in an interview with Frédéric Michelli, manager of Julbo's RX lab.

En avril 2015, Julbo intégrait son propre laboratoire RX au sein du siège de son 
entreprise à Longchaumois, France. Aujourd’hui, nous avons voulu connaître ses 
retombées en interviewant Frédéric Michelli, responsable du laboratoire RX Julbo. 
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Can you remind us about the idea 
behind the creation of a range of 
prescription sunglasses and the 
integration of your own production 
laboratory?
"The idea came from the dissatisfaction demanding 
sportspeople felt in relation to the solutions on the market. 
As an expert in sun protection and the outdoors, we owed 
it to them to provide an innovative and relevant answer to 
their needs. In 2010, we were able to launch our RX program 
thanks to the development of techniques that allowed us to 
adapt corrective lenses to the highly curved shape of sport 
sunglasses. In April 2015, we started production in our own 
RX laboratory to offer a better service not only to opticians 
but also to end consumers."

Rappelez-nous l'idée derrière la création d'une 
gamme de solaires à la vue et l’intégration de votre 
propre laboratoire de fabrication ?
"L’idée venait de l'insatisfaction des sportifs exigeants par 
rapport aux solutions du marché. En tant qu'expert du 
solaire et de l'outdoor, on se devait d'apporter une réponse 
innovante et pertinente à leur demande. En 2010, on a pu 
lancer notre programme RX grâce à l’évolution des techniques 
qui permettaient d’adapter des verres à la vue à des lunettes 
de sport très galbées. En avril 2015, on a débuté la fabrication 
au sein de notre propre laboratoire RX  pour offrir un meilleur 
service aux opticiens mais aussi aux consommateurs finaux."

Have your ambitions been realized?
"Yes. We originally planned to have two people working in 
the lab and there are now three of us full-time, and up to five 
in the busiest months. We produce 500 mountings a month 
and up to 1,000 from May to July. We've received positive 
feedback and enjoyed good growth."

Vos ambitions sont-elles aujourd’hui satisfaites ?
"Oui. Initialement, nous avions prévu d’être deux, aujourd’hui 
nous sommes trois personnes à temps plein et nous pouvons 
être jusqu’à cinq lors des mois les plus chargés. Nous réalisons 
500 montages par mois et jusqu’à 1 000 de mai à juillet. Nous 
avons des retours positifs et une bonne croissance."

What are the concrete advantages 
for customers?
"We've clearly improved the optical quality of our lenses and 
mountings. We've enhanced our range significantly with the 
addition of new product references. Before, only one to two 
colors were available per model. Now we can have up to eight, 
for example for the MonteBianco. We've also improved our 
lens offer by incorporating two green and brown polarized 
lenses. We've also improved production capability for the 
Zebra and Zebra Light lenses to meet the needs of people 
with high optical corrections. And we've also shortened our 
production time from 15 to 10 days, even in busy periods"

Quels sont les avantages concrets pour les clients ?
"Nous avons clairement amélioré la qualité optique de nos 
verres et des montages. Nous avons considérablement enrichi 
notre gamme avec l’ajout de nouvelles références. Avant, 
seulement un à deux coloris étaient disponibles par modèle. 
Aujourd’hui, nous pouvons en avoir jusqu’à huit, ce qui est le 
cas par exemple pour la MonteBianco. Nous avons également 
renforcé notre offre de verres avec l’intégration de deux verres 
polarisants de couleur vert et brun. Nous avons aussi élargi les 
grilles de fabrication pour les verres Zebra et Zebra Light pour 
satisfaire les personnes ayant besoin d’une forte correction 
optique. Et nous avons également amélioré notre délai de 
fabrication de 15 à 10 jours, même en période chargée."

And what are your new objectives 
for the years to come?
"We want to continue to fully satisfy our customers with 
the quality of our frames and service. In terms of how our 
product offering will evolve, that stays in the lab until the 
official launch." (smiles)

Et vos nouveaux objectifs pour les prochaines 
années ?
"Nous souhaitons continuer à apporter entière satisfaction 
aux clients par la qualité de nos montures et du service. Pour 
l’évolution de notre offre, cela reste au sein du labo jusqu’au 
lancement officiel." (sourires) 

Frédéric Michelli, RX Julbo laboratory director / Responsable du laboratoire RX Julbo

EXPERTISE
KEY FIGURES
> 3 people working full-time

>  1,000 mounted frames produced  
a month from May to July

> 1,590 lenses invoiced a month

>  1 week's work to assess  
the eligibility of a frame for  
the RX program

CHIFFRES CLEFS
> 3 personnes à temps plein

>  1 000 équipements réalisés  
par mois de mai à juillet

> 1 590 verres facturés par mois

>  1 semaine de travail pour évaluer  
l’éligibilité d’une monture  
au programme RX
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EXPERTISE

J U L B O  O P T I C A L  R A N G E

FROM THE GREAT  
OUTDOORS  

TO THE URBAN JUNGLE!
Gamme optique Julbo  

De l'outdoor à la jungle urbaine !

How can we design optical frames that are perfectly 
suited to an active life? By drawing on all the experience 
we've gained making sunglasses for the outdoor 
market! The optical range is directly inspired by the 
work done between Julbo and its athletes, but also 
through the observation of active children. The result? 
Optical frames that are light, tough, stylish... and, most 
important of all, that stay in place! Learn how here.

Comment créer des montures optiques totalement 
adaptées à la vie en mouvement ? En profitant de son 
expérience sur les solaires outdoor ! La gamme optique 
est directement inspirée du travail entre Julbo et ses 
athlètes, mais aussi de l'observation des enfants actifs. 
Résultat ? Des montures optiques légères, solides, 
stylées... et surtout qui tiennent bien en place ! Découvrez 
comment ici. 

Why did you choose to design 
optical frames?
We shouldn't forget that Jules Baud, who founded the brand 
in 1888, started out producing optical eyewear. So you could 
say we've  almost 130 years experience! More recently, we 
realized we could meet a real need of glasses wearers who 
want to be able to move around in total freedom in their 
everyday lives.

Pourquoi ce choix de créer des montures optiques ?
Il ne faut pas oublier que Jules Baud, le fondateur de notre 
marque en 1888, s'est lancé en créant des lunettes de vue. 
Donc, on peut dire qu'on a près de 130 d'expérience ! Plus 
récemment, on s'est rendu compte que l'on pouvait répondre 
à un réel besoin chez les porteurs de lunettes qui veulent 
bouger en toute liberté au quotidien. 

Is your outdoor expertise useful?
Absolutely! When you know how to make frames that stay 
in place on the steepest slopes or the biggest waves, you 
can easily adapt to urban conditions. Without compromising 
on style of course!

Votre expertise outdoor vous est utile ?
Absolument ! Quand on sait faire des montures qui restent 
bien en place dans les pentes les plus raides ou sur les vagues 
les plus fortes, on est capable de s'adapter aux conditions 
urbaines. Sans négliger le style bien sûr ! 

And how do you do this?
We prioritize lightness, grip and toughness by using materials 
recognized for those qualities. From adults to teens to kids, 
we develop many different technical solutions, such as 
shape-memory injected plastic frames, non-slip endtips and 
ergonomic temples. The end result is frames that are equally 

good at following your face and fashion!

Et comment procédez -vous ?
On a privilégié la légèreté, la tenue et la robustesse par l'usage 
de matériaux reconnus pour ces qualités. Des adultes aux 
enfants en passant par les ados, on développe beaucoup 
de solutions techniques, comme des montures en plastique 
injecté à mémoire de forme, des embouts antidérapants ou 
des branches ergonomiques. Au final, on obtient des montures 

qui collent aussi bien au visage qu'à la mode ! 

3 QUESTIONS  
FOR BENJAMIN  
THALLER,
JULBO MARKETING DIRECTOR

3 Questions à Benjamin Thaller,  
directeur marketing Julbo.

74

©
 B

. B
ec

ke
r

©
 M

od
e 

Tr
ot

te
r

http://ergonomiques.au/


WE’RE A WORLD LEADER IN THE DESIGN AND PRODUCTION 
OF SUNGLASSES AND PRESCRIPTION EYEWEAR, AND THE DESIGN 

AND PRODUCTION OF SKI HELMETS AND GOGGLES 

Nous sommes une référence mondiale dans la création et la fabrication de lunettes de soleil 
et de lunettes de vue, dans la création et la fabrication de casques et de masques de ski.

                    WE WERE BORN IN 
THE HEART OF THE JURA MOUNTAINS

Nous sommes nés au cœur des montagnes du Jura

       WE’RE A FRENCH COMPANY WITH 
A STRONG FAMILY SPIRIT

Nous sommes une entreprise française, 
qui partage un vrai esprit de famille

WE’RE  

OUTDOOR BY NATURE
Nous sommes outdoor par nature

WE’RE 

OPEN TO THE WORLD
Nous sommes ouverts sur le monde

WE’RE INDEPENDENT, 

     WITH 100% IN-HOUSE 
            DESIGN AND DEVELOPMENT

Nous sommes autonomes, 
       avec un design et 
un développement 100 % internes

WE’RE FANS OF INNOVATION, 
  QUALITY, AND CLOSE TIES 

     WITH OUR CUSTOMERS
Nous sommes fans d’innovation, 
de qualité, de proximité terrain

WE BELIEVE IN THE DESIGN 

OF HIGH-TECH PRODUCTS 
              ACCESSIBLE TO ALL

Nous sommes pour la conception 
de produits de pointe accessibles à tous

WE
A R E
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www.julbo.com

THE WORLD NEEDS

YOUR VISION

http://www.julbo.com/

	vision_couv_200x270
	VISIONS_intérieures_200x270m
	vision_couv_200x270

