
 

Après 20 mois de préparation et une renaissance en pleine crise 

sanitaire, l’expédition océanographique Thalas prendra son 
départ depuis Monaco le 8 Octobre prochain pour une première 

expédition de 45 jours en Méditerranée française ! 

Objectifs : 

•Mise en oeuvre de 2 protocoles scientifiques novateurs 
•Découverte de 5 acteurs de la préservation (Héros de l’Océan) 
•Visite de 5 écoles d’ingénieurs françaises  
•Intervention dans 5 écoles primaires 
•Réalisation de 10 vidéos reportages 

COMMUNIQUE DE PRESSE



Thomas Capiten, 33 ans, entrepreneur engagé, président et chef de 
l’expédition Thalas. Après des années de préparation et des mois de 

financement, Thalas prend vie. 

« On ne protège que ce que l’on connait ». 

Une nécessité envers et contre tout, c’est à mon sens la meilleure façon de définir 
Thalas. La crise sanitaire, le contexte global de méfiance des entreprises, les 
institutions publiques toujours moins investies pour les combats pour 
l’environnement n’ont pas facilité la préparation de Thalas. C’est grâce à de 
superbes rencontres humaines, en principauté, en France, lors de salons que nous 
avons réussi à avancer et reconstruire Thalas pour le meilleur. 

Aujourd’hui nous sommes immensément heureux de rentrer dans la partie 
opérationnelle de cette aventure humaine, pédagogique, scientifique et technique.  

Initialement prévue pour un tour du monde d’une durée de 5 années, nous avons du 
nous adapter à la crise sanitaire, modifier le programme global et scinder 
l’expédition en 3 étapes distinctes : 

1. La Méditerranée française (45 jours)  -> Départ Octobre 2021  
2. La Méditerranée (6 mois)                    -> Départ Mars 2022 
3. Le tour du monde (5 années)             -> Départ Janvier 2023     

La Méditerranée française 
45 jours à la découverte des Héros français de la Méditerranée. 

A bord du catamaran « Thalas » un multicoque de 13m de long et 7m de largeur, 
nous prendrons le départ officiellement avec femme et enfants depuis Monaco avec 
la participation de Lia Riva et du « Monaco Boat Services  » le 8 Octobre 2021 à 
12h00. 
Corail, plancton, pollution marine, technologies innovantes, ingénierie, recyclage, 
coquillage seront autant de thèmes abordés lors de cette expédition passionnante. 

Nous embarquerons également 2 protocoles scientifiques tout à fait novateurs, 
encadrés par les océanographes partenaires de l’Observatoire Océanographique de 
Villefranche, à la recherche de contaminations et d’espèces endémiques. Ces 



protocoles feront l’objet de vidéos tout au long des process et permettront de 
mieux comprendre les mécaniques océaniques en jeux et comment nos choix 
quotidiens de consommation influent sur ces résultats. Démarche citoyenne. 

Ces rencontres seront aussi l’occasion de dévoiler les experts de Thalas. Véritables 
Héros, ils agissent déjà et accompagneront l’expédition tout au long des années à 
venir, parfois embarqués, souvent à distance, ils apporteront les compléments 
d’informations et la vulgarisation parfois nécessaire à l’appréhension par le plus 
grand nombre. Généticien, océanographes, chercheurs, ingénieurs, plongeurs, 
aventuriers etc…  
Ces experts sont l’équipage de Thalas, le coeur battant d’une énergie passionnée, 
encore optimiste et pleine d’espoir pour notre avenir. Prêt à embarquer ? 

Thomas Capiten 
      

★ Le 7 octobre journée médias - Interviews privées sur RDV à bord du catamaran 
★ RDV le 8 octobre à partir de 10h pour le départ en présence de nombreux 

officiels et personnalités 
★ Pour intervenir aux escales (articles, interviews, reportages etc…) 

contactez audrey@thalas-ocean.org 

    - 

mailto:audrey@thalas-ocean.org


 

Site internet : www.thalas-ocean.org  
Application mobile (Android et iOS) : « THALAS » ou 
thalas.goodbarber.com  

Facebook : https://www.facebook.com/thalas.ocean/ 
Instagram : https://www.instagram.com/thalas_expedition/ 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/
UCR6gPL9oa7D_jyHJmQ6akUw 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/thalas/?
viewAsMember=true 

Thomas Capiten 
Président de Thalas 
06 09 07 72 88 
thomas@thalas.me
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