Rapha€la le Gouvello
N€e le 4 mai 1960 • Paris.
Nationalit€ fran‚aise.

Exp•rience Professionnelle
1994 - :

1990-93 :

1987-90 :

Formation :

Cr•ation et direction d'une soci•t• de conseil et service dans
l'industrie de la Nutrition / Sant• / Hygi‚ne aquacole au niveau
mondial. Etude de march€, €tude strat€gique, planification et suivi de projet,
protocole – suivi - r€daction de rapports d’€tudes exp€rimentales en
laboratoire et sur le terrain, €valuation de dossier, expertise, suivi d’€levage,
formation et enseignement. STERMOR SARL, PENESTIN, FRANCE.
Responsable du programme Aquaculture dans un laboratoire
international de Pharmacie V•t•rinaire. SANOFI SANTE NUTRITION
ANIMALE, LIBOURNE, FRANCE.
Responsable Technique et Scientifique chez un fabricant d'aliments
destin•s aux esp‚ces aquacoles : BIOMAR-AQUALIM, NERSAC, FRANCE.
Master of Sciences in Natural Resources. Humboldt State University,
Californie, 1986.
Doctorat National V€t€rinaire, Nantes, 1985.
Baccalaur€at D. 1978. Mention tr…s bien.

Autres Exp•riences professionnelles (stages, missions)
1987 :
1986 :
1984 :

Ichtyopathologie et techniques aquacoles en France.
Reproduction des carpes chinoises et indiennes, et gestion de lacs au
Bangladesh.
Mission sur l'aquaculture • Taiwan (th…se de doctorat v€t€rinaire).

Pratique de la planche ƒ voile
5/08 au 2/11/03 :

Premi…re travers€e du Pacifique en planche • voile en solitaire, Lima - Tahiti,
4550 milles en 89 jours.
28/08 au 7/09/02 :
Premi…re travers€e de la M€diterran€e en planche • voile en solitaire,
Marseille - Sidi Bou Said, 550 milles en 10 jours et 1 heure et 38 minutes.
25/02 au 24/04/00 : Premi€re travers•e en solitaire de l’Atlantique en planche ƒ voile par une
femme, Saly (S•n•gal) au Diamant (Martinique) – 2 750 milles en 58 jours,
10 h et 11 min.
1984 - :
D€marrage et pratique r€guli…re du fun board.
Et• 1982 :
Seule femme engag€e dans les 24 h de la Baule (36 participants
internationaux, 18 abandons)
1980 - 82 :
Championnats OPEN de France, 1…re f€minine de la Ligue Loire-Oc€an. 7…me au
national.
Et• 1977 :
Premi…res comp€titions (La Baule, Dinard).
Et• 1976 :
D€marrage sur planche Windsurfer.

Publications
Novembre 2004 :
Novembre 2001 :

Centres d’int•r‚t

† L’odyss€e du vent ‡, au cœur du Pacifique – Rapha‰la Le Gouvello –
Editions Gl€nat.
† Vent debout ‡ – Rapha‰la Le Gouvello, H€l…ne Andr€, Guy Saillard –
Editions Gl€nat.
D•veloppement durable de l’aquaculture mondiale.

