COMMUNIQUE DE PRESSE
Belgian Owl - Un whisky sur la Route du Rhum
Morgane Ursault Poupon & Belgian Owl unis pour la planète grâce à la Route du
Rhum
Etienne Bouillon, le distillateur de Belgian Owl s’allie, au projet de Morgane et finance la course de la
jeune navigatrice grâce à la production d’une série limitée de 1 100 bouteilles à l’image de la Route du
Rhum.
Inattendu, différent et donc très belge…
Les valeurs défendues par toute l’équipe de The Owl Distillery ont fait de la marque Belgian Owl un
sponsor de choix aux yeux de Morgane.
Le Whisky belge accompagnera la navigatrice bretonne sur les océans jusqu’en Guadeloupe donc dès
le 4 novembre et pendant toute la Route du Rhum 2018, la plus mythique des transatlantiques.
… et c’est tellement logique !
Unis pour la planète, Morgane Ursault Poupon et le whisky single malt Belgian Owl expriment leur
attachement au respect de l’environnement à travers ce projet.
De son côté, Morgane a créé UP Sailing, un projet dans le cadre duquel elle navigue et réalise des
actions concrètes pour sensibiliser à la protection de la planète. Du sien, l’entreprise Belgian Owl
produit un whisky dans le plus grand respect de l’environnement.
Belgian Owl sponsorise sa course grâce à la production d’une série limitée de 1.100 bouteilles à
l’image de la Route du Rhum, qui seront vendues à travers une campagne de crowdfunding.
L’eau est l’élément qui nous unit. Morgane, qui veut dire « vient de la mer », vibre grâce à elle. Belgian
Owl, « le hibou belge », puise son eau pure dans la nappe phréatique sur le site même de la distillerie
afin de créer un whisky d’excellence.
Morgane se jette à l’eau le 4 novembre prochain sur la Route du Rhum. Grâce aux dons de ses fans et
des fans du Whisky belge, elle portera un message commun « Unis pour la planète » jusqu’à l’autre
bout de l’océan.
Deux éditions spéciales pour soutenir la course
La première série comportera 1.000 bouteilles et la deuxième série sera une édition exclusive de 100
bouteilles numérotées et signées.
Morgane est une passionnée de la mer qui souhaite partager un message fort. Les deux éditions sont
liées à l’imaginaire de la mer.
Les fonds récoltés à travers la vente des 1.100 bouteilles seront reversés à Morgane sous forme de
sponsoring. Plus la campagne sera un succès, plus Morgane pourra financer son rêve.
Dompter les vagues, hisser la grande voile, naviguer contre vents et marées, ça, elle gère !

L’Engagement pout la planète.
Morgane s’engage à :
- utiliser au maximum les panneaux solaires installés sur le voilier ;
- manger exclusivement des aliments bio ;
- utiliser que des produits écologiques pour l'entretien du bateau;
- ne rien jeter à la mer pendant la course ;
- sensibiliser lors de ses futures conférences à l'écologie marine ;
- s’associer à des partenaires sensibles à la transition écologique.
Ce crowdfunding prend tout son sens dans l’engagement mutuel pour un avenir meilleur.
Au-delà de l’aide financière, cette campagne est un moyen parfait se fédérer autour de la course et
soutenir son engagement pour l’environnement. Le crowdfunding constitue aussi un outil unique
pour précommander, avant même leur production, nos bouteilles exclusives Belgian Owl créées à
l’occasion de la Route du Rhum qu’accomplira Morgane.
Dans ce contexte, le crowdfunding est la voie la plus engageante pour arriver à l’objectif de
financement de la production sous forme de trois paliers.
Morgane a déjà son bateau et la grand voile. Mais cela ne suffit pas pour prendre le large. Les
contributions serviront donc à :
1er palier : 20.000 €
L’inscription à la course, la nourriture lyophilisée, l’équipement manteau ciré & bottes, les balises (pour
être repérée par satellite), les bouées de sauvetage, le radeau de survie, les fusées et gilet de
sauvetage. Ainsi que le financement d’une partie de la campagne de communication du projet « Unis
pour la planète »
2ème palier : 35.000 €
Les trois voiles d’avant (Spi, Génois, Solent, Trinquette). Les bouts : écoutes (pour régler les angles des
voiles) et les drisses (pour les dresser).
3ème palier : 65.000 €
L’électronique : le système de navigation, les logiciels indicateurs (pour mesurer la vitesse, l’angle des
vents et leur force), le module de routage de météo, les frais de communication satellite et l’assurance.
Ainsi que le financement du retour du voilier jusqu’en France après la course.
Si la récolte de fonds dépasse l’ultime objectif de 65.000 €, The Owl Distillery soutiendra Morgane pour
sa prochaine course, le Vendée Globe en 2024.
De plus, toute l’équipe de la distillerie dédiera une journée pour réaliser une action concrète pour
l’environnement et chaque contributeur pourra se joindre à cette action. Le choix n’est pas encore fait
… toutes les idées sont les bienvenues !
Le détail de des contreparties « à la carte »
Édition Course du Rhum
The Owl Distillery lancera une édition spéciale de 1.000 bouteilles que nous avons appelée la « Course
du Rhum – unis pour la planète ». Le whisky que nous proposons est le whisky phare de la distillerie
qui représente le mieux les notes de dégustation de notre terroir : délicatement fruité et floral. Le
whisky est conditionné dans les bouteilles de 50cl, embouteillé à 46% vol. et est décoré d’une très jolie
étiquette élaborée pour l’occasion.
Édition Exclusive Course du Rhum

A côté des 1.000 bouteilles, nous prévoyons une édition de 100 bouteilles signées à la main par le
fondateur et maître distillateur Etienne Bouillon. Contrairement aux 1.000 bouteilles citées plus haut,
celles-ci seront uniques et numérotées de 1 à 100.
Visite de la distillerie avec dégustation
La visite de The Owl Distillery représente une vraie découverte. Préparez-vous : nous vous emmenons
d’abord sur les champs où nous vous expliquerons la particularité de notre terroir. Ensuite, vous
découvrirez les différentes étapes de fabrication de notre single malt whisky. Nous couronnerons votre
visite avec une double dégustation du distillat non vieilli (Belgian Owl Origine) ainsi que du single malt
whisky (Belgian Owl Identité). Tous vos sens seront en éveil !
Conférence Un océan, un bateau, un marin
Michel Lebrun, navigateur belge, fait de la voile depuis 30 ans et, comme Morgane, c’est une histoire
de famille. A bord de « Kriter V » ou de « Pen Duick III », Michel a exploré divers pays et archipels… les
Antilles, la Patagonie, le Chili, le Canada, la Norvège, la Côte Atlantique, la Méditerranée et bien
d’autres. Lors de la conférence, Morgane et Michel nous dévoileront les secrets de la traversée de
l’Atlantique. Un océan, un bateau, un marin. Cette conférence privée aura lieu en mai/juin 2019, en
présence de Morgane Ursault Poupon et de Michel Lebrun (en province de Liège, date et lieu encore
à déterminer).
Visite technique du voilier
Peut-être avez-vous déjà eu la chance de mettre les pieds sur un bateau à voile. C’est sympa et
confortable. Nous, on vous propose autre chose : la visite d’un bateau de course. Lors d’une visite
privée, Morgane vous expliquera la manipulation des voiles et la capacité de son bateau dans les
manœuvres. Vous allez comprendre comment on vit sur un bateau de course : comment dormir et
manger, prévoir la météo et la route. On vous garantit la découverte d’un tout autre univers.
Sortie en mer en voilier
Intéressant, non, la visite technique du bateau ? Au cas où notre proposition précédente vous a mis
l’eau à la bouche, voici une expérience encore plus intense : une sortie en mer de 3 heures en Mer du
Nord sur un Class 40 ! Plutôt que d’imaginer la sensation du bateau de course, vous allez pouvoir la
vivre : comprendre la réactivité du voilier en action, vivre la vitesse et réaliser la vie rude d’un
navigateur. Priorité à la technicité et non au confort, cette sortie en mer ne ressemblera en rien à vos
expériences éventuelles précédentes (port de départ : Ostende – mai-juin 2019 date à confirmer).
Tête de fût
Elles sont rares, les têtes de fûts de Belgian Owl. C’est parce qu’on a besoin des tonneaux pour
permettre à Belgian Owl de murir paisiblement. Une tête de fût est la partie supérieure du fût, elle
constitue pour bon nombre d’amateurs de whisky un bel objet de décoration.
Privatisation de la distillerie
The Owl Distillery vous met à disposition son centre de visite pour votre événement, qu’il soit d’ordre
professionnel ou privé. Nous vous ferons découvrir la distillerie avec une visite exclusive de notre
entrepôt de vieillissement – ouverture exceptionnelle car elle nécessite la présence du Domaine des
douanes et accises de Belgique. Nous vous laisserons l’espace pour l’organisation de votre événement
en toute intimité. Vous y serez chez vous.
Les contreparties
Pour vous les présenter, rien de tel que de se référer aux vents marins. L’échelle de Beaufort est une
échelle de mesure empirique qui définit l’intensité des vents. Soufflons Morgane dans le dos pour
arriver au premier palier !

Contrepartie à 15 € - illimitée
Calme (échelle 0) : Un merci personnalisé (vidéo) envoyé par email + 10% de réduction au shop de la
distillerie sur le prochain achat (bon envoyé par mail et valable jusqu’au 22/12/18)
Contrepartie à 30 € - illimitée
Vent faible (échelle 1/2) : Un merci personnalisé (vidéo) envoyé par email + 10% de réduction au shop
de la distillerie sur le prochain achat (bon envoyé par mail) + une visite de la distillerie pendant 2h avec
une double dégustation pour 1 personne (bons et visites valables jusqu’au 31/10/19)
Contrepartie à 69 € - 1.000 packs
Vent modéré (échelle 3/4) : 1 bouteille Edition Course du Rhum (disponible à partir du 8/11/18 livraison par poste en Europe).
Contrepartie à 105 € - 65 packs
Vent assez fort (échelle 5) : 1 bouteille Edition Exclusive Course du Rhum, numérotée et signée, limitée
à 100 exemplaires (disponible à partir du 8/11/18 - livraison par poste en Europe).
Contrepartie à 125 € - 150 packs
Vent fort (échelle 6) : 1 bouteille Edition Course du Rhum + une visite de la distillerie pendant 2h avec
une double dégustation pour 2 personnes + 4 verres de dégustation à whisky sérigraphiés avec le logo
Belgian Owl (bouteille et verres Vent de tempête (échelle 8) : 1 bouteille Edition Exclusive Course du
Rhum + 2 places pour la conférence « Un océan, un bateau, un marin » avec la présence de Michel
Lebrun et Morgane Ursault Poupon + double dégustation de Belgian Owl lors de la conférence
(bouteille remise lors de la conférence, en province de Liège, mai-juin 2019 – date à confirmer).
Contrepartie à 220 € - 4 packs
Vent de tempête (échelle 8) : 1 bouteille Edition Exclusive Course du Rhum + 2 places pour la
conférence « Un océan, un bateau, un marin » avec la présence de Michel Lebrun et Morgane Ursault
Poupon + double dégustation de Belgian Owl lors de la conférence (bouteille remise lors de la
conférence, en province de Liège, mai-juin 2019 – date à confirmer).
Contrepartie à 220 € - 4 packs yremis lors de la visite - valable jusqu’au 31/10/19).
Contrepartie à 160 € - 150 packs
Vent très fort (échelle 7) : 1 bouteille Edition Course du Rhum + une visite de la distillerie pendant 2h
avec une double dégustation pour 2 personnes + 1 t-shirt aux couleurs de Up Sailing + 1 polo Belgian
Owl bleu marine (bouteille, t-shirt et polo remis lors de la visite - valable jusqu’au 31/10/19).
Contrepartie à 195 € - 25 packs
Vent de tempête (échelle 8) : 1 bouteille Edition Exclusive Course du Rhum + 2 places pour la
conférence « Un océan, un bateau, un marin » avec la présence de Michel Lebrun et Morgane Ursault
Poupon + double dégustation de Belgian Owl lors de la conférence (bouteille remise lors de la
conférence, en province de Liège, mai-juin 2019 – date à confirmer).
Contrepartie à 220 € - 4 packs
Tempête (échelle 9) : 1 bouteille Edition Exclusive Course du Rhum + une visite technique du voilier
amarré au port d’Ostende pour 2 personnes pendant 1h30 (bouteille remise lors de la visite, mai-juin
2019 – date à confirmer).
Contrepartie à 580 € - 30 packs
Forte tempête (échelle 10) : 2 bouteilles Edition Course du Rhum + une visite de la distillerie pendant
2h avec une double dégustation pour 25 personnes (bouteilles remises lors de la visite - valable
jusqu’au 31/10/19).

Contrepartie à 815 € - 6 packs
Très forte tempête (échelle 11) : 1 bouteille Edition Exclusive Course du Rhum + sortie en mer en
voilier à la mer du Nord avec Morgane pour 2 personnes pendant 3h + repas léger (bouteille remise
lors de la sortie en mer, port d’Ostende, mai-juin 2019 – date à confirmer).
Contrepartie à 1.220 € - 25 packs
Ouragan (échelle 12) : 18 bouteilles Edition Course du Rhum + 1 tête de fût personnalisée Belgian Owl
et Course du Rhum (bouteilles disponibles à partir du 8/11/18 - livraison par poste en Europe).
Et comme l’échelle de Beaufort devrait souffler plus loin pour nous : deux bonus sont hors compétition
!
Contrepartie à 2.270 € - 4 packs
La part des Anges : 25 bouteilles Edition Course du Rhum + une visite de la distillerie pendant 3h avec
une triple dégustation pour 25 personnes + accès exceptionnel à l’entrepôt de vieillissement où les
fûts sont entreposés (valable jusqu’au 31/10/19 du lundi au vendredi entre 9h et 16h).
Contrepartie à 3.542 € - 4 packs
Arrivée Guadeloupe après 3.542 milles marins : 60 bouteilles Edition Course du Rhum (disponible à
partir du 8/11/18 - livraison par poste en Europe).

