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XIXÈME – XXIÈME SIÈCLE : A LA POURSUITE DE L’ODYSSÉE POLAIRE

Lors de ma première rencontre avec Ghislain Bardout en septembre 2013, dans la cité historique 
de Concarneau, j’ai découvert un jeune explorateur de 34 ans, authentique et passionné.
Fort du succès mondial de sa première expédition polaire scientifique sous-marine Under 
The Pôle I - Deepsea Under The Pôle 2010, il m’a présenté l’expédition Under The Pôle II - 
Discovery Greenland 2014-2015, alors en cours de finalisation.

Je fus d’emblée séduit par l’homme et son rêve, digne héritier des grands explorateurs du 
XIXe siècle soutenus alors par la Royal Geographical Society de Londres (1830) ou la National 
Geographic Society de Washington (1888).
Ces aventuriers scientifiques partant à la découverte de contrées polaires parfaitement 
méconnues se nommaient pour les plus légendaires d’entre eux, Sir John Franklin, Robert 
Peary, Roald Admunsen, Sir Robert Falcon Scott ou Sir Ernest Shackleton et pour les français, 
Jules Dumont d’Urville et Jean-Baptiste Charcot.
Plus proches de nous, Paul-Emile Victor ou Jean-Louis Etienne ont poursuivi l’aventure polaire.

À l’aube du XXIe siècle, Ghislain est de leur trempe. Totalement habité par le même état 
d’esprit : explorer, découvrir, témoigner.

On trouve là tout le sens et la force d’Under The Pôle II - Discovery Greenland, qui est partie 
de Concarneau en janvier 2014.
A bord du Why, une superbe goélette glaciaire de 20 m, le jeune ingénieur rejoindra les terres 
arctiques, aux confins du Groenland, pour un périple de deux années d’exploration terrestre 
et sous-marine.

Son épouse Manue, leur fils Robin de 22 mois, leur chien husky Kayak et une dizaine de 
scientifiques l’accompagnent dans cette odyssée, tous animés d’un même feu.

Je vous invite ici, à découvrir et partager leur quête humaniste à la lumière des éléments 
présents.

Vous pourrez alors décider, à l’image des grandes sociétés géographiques du XIXe, de soutenir 
et d’accompagner l’épopée scientifique de Ghislain et son équipe.



GHISLAIN BARDOUT

A la genèse de tout projet, il y a 
une idée forte.

Convaincu que tout y reste à 
découvrir, Ghislain Bardout est un 
jeune ingénieur de 30 ans quand
il décide, au travers de sa passion 
pour la plongée sous-marine, de 
poursuivre l’aventure polaire.

Dans l’esprit des expéditions du 
XIXe siècle, il monte en 2009 
Under The Pôle I – Deepsea Under 
The Pole; puis en 2013, Under The 
Pôle II – Discovery Greenland.



UNDER THE POLE

explorer, découvrir, témoigner

Under The Pole est une série 
d’expéditions polaires éducatives 
et scientifiques :

pour explorer, découvrir et 
étudier la beauté et la fragilité de 
ces milieux inconnus.

pour révéler, partager et 
raconter par des images 
exceptionnelles, la vie d’un univers 
à la dérive, pour aujourd’hui et 
pour demain.



UNDER THE POLE II
DISCOVERY GREENLAND

un monde à découvrir

(à 90% inexploré)

22 MOIS aux confins du Groenland, 
à la découverte des banquises 
côtière et hauturière, des icebergs 
géants, des fjords englacés, du 
plateau continental.

PLUS DE 400 plongées sous-
marines aux limites des profondeurs 
possibles, à la rencontre de la 
faune, de la flore, de l’inconnu.

4 MOIS de progression avec les 
Inuits et leurs traineaux à chiens, 
pour un échange entre deux 
cultures aux limites de l’océan 
glacial arctique.





IMAGE DE MARQUE

SOUTENEZ, à l’image des grandes 
sociétés géographiques anglo-
saxonnes du XIXe siècle, une 
grande expédition scientifique et 
humaniste.

TRANSPORTEZ votre entreprise 
au-delà des frontières, au travers 
d’images uniques diffusées 
mondialement.

DEVENEZ partie prenante d’une 
odyssée à forte valeur ajoutée sur 
votre image et développez votre 
notoriété. 



VOTRE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE D’ENTREPRISE

SUIVEZ durant deux ans et au 
quotidien, toutes les étapes 
de l’aventure et faites de vos 
employés, clients et amis des 
spectateurs privilégiés d’une 
expédition hors du commun.

IMPLIQUEZ vos équipes dans 
un projet environnemental 
et humain, en les invitant à y 
participer.

TÉMOIGNEZ et communiquez, 
vous aussi, avec Discovery 
Greenland, sur les enjeux  majeurs 
de demain.



DÉFISCALISATION

En décidant de soutenir l’expédition 
Discovery Greenland, vous pouvez 
créditer votre entreprise d’une 
réduction  d’impôts à hauteur de 
60 % de votre participation.





EN SAVOIR +

Ghislain Bardout

64° 10’ 50’’ Nord 

51° 43’ 18’’ Ouest 

Bruno Staïner

b.stainer@owrence.fr

06 27 74 94 33
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