ROUTE DU RHUM 2018

LE SKIPPER
Fabrice Payen, malouin, capitaine de Marine Marchande, vingt ans de
navigation professionnelle sur des bateaux mythiques : Kriter V, Pen
Duick III, Pen Duick VI, depuis Saint-Malo vers les Antilles mais aussi sur
des yachts classiques en Méditerranée, sans oublier les multicoques
ultimes à travers l’Atlantique.
Une expérience du large alliée à celle de la régate.
UN ACCIDENT
Victime d’un accident en 2012, Fabrice fait le choix en 2016 de
l’amputation pour retrouver sa mobilité et son activité professionnelle.
UN OBJECTIF
Etre au départ de la Route du Rhum le 4 novembre 2018 et partager ce
challenge et cet espoir face au handicap.

LE BATEAU

NOTRE PROJET

PARTICIPER A LA ROUTE DU RHUM 2018
Après une rééducation intensive Fabrice Payen est aujourd’hui debout et déjà sur
l’eau, autonome, enthousiaste et volontaire.
Debout comme lui, face au vent et aux difficultés de la vie.
C’est un challenge sportif, humain et professionnel : courir la Route du Rhum

COURAGE ET RESILIENCE FACE AU HANDICAP
Son but est de partager cette réalité formidable qu’être en situation de handicap n’empêche pas de vivre sa
passion.

En partenariat avec

REJOINDRE TEAM VENT DEBOUT
FORTE VISIBILITÉ MÉDIATIQUE
Avant, pendant et après la course

IMPLICATION DE STRUCTURES DÉDIÉES
AU HANDICAP
Navigations avec des publics concernés
réflexion collaboratives autour des accès
au sport pour les handicapés

MOBILISATION AUTOUR DE VALEURS
FORTES LIÉES AU HANDICAP

PARTICIPATION À UNE AVENTURE
TECHNOLOGIQUE

Résilience, dépassement de soi,
tolérance, intégration

Essais de prothèses et adaptation de
nouveau matériel

DIFFERENTS NIVEAUX D’IMPLCATION
PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRE TECHNIQUE

SOUTIEN

100 000 € HT/ AN

APPORT EN NATURE OU
INDUSTRIE

APPORT FINANCIER A
PARTIR DE 10 000 €/AN

• Naming bateau
• Votre logo sur le bateau
et sur l’ensemble des
supports de
communication
• Conférence du skipper
• Vidéos du skipper en
mer

• Votre logo sur le bateau
• Votre logo sur nos
supports digitaux
• Un article présentant
votre entreprise relayé
sur nos supports
digitaux

• Prestation à la carte
selon votre apport
( conférence, vidéos, ….)

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS OBJECTIFS

VISIBILITÉ GRAND PUBLIC

• Naming du bateau
• Votre logo sur le bateau
• Votre logo sur nos supports
digitaux
• Votre logo en introduction de
nos vidéos
• Votre logo sur les contreparties
du crowfunding
• Organisation d’un événement
handisport
• Production d’un documentaire
de 52 min pour diffusion TV

COM’ INTERNE / RH

• Intervention du skipper dans
vos locaux ( conférence )
• Vidéo destinée à l’ensemble de
vos collaborateurs
• Organisation d’événements :
séminaires, team building, ….
• Invitation sur le village de
course
• Invitation à la soirée de prédépart
• Invitation village d’arrivée de
Pointe-à-Pitre

RELATION CLIENT

• Organisation
d’événements
pour impliquer vos clients
• Invitations de vos clients au
village de départ à Saint Malo
• Utilisation du bateau comme
support de réunion ( sortie en
mer avec vos clients )

ILS NOUS ACCOMPAGNENT
NOS PARTENAIRES FINANCIERS

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES

ILS PARLENT DE NOUS

NOS OBJECTIFS

MEDIA ROUTE DU RHUM
EVENEMENT N°1 DE LA COURSE AU LARGE
• 2,2 Millions de visiteurs sur les villages

NOS OUTILS

• 2 M de téléspectateurs pour le départ sur France 3
• TV : 44 h d’antenne – Valorisation 11M€
• Radio : 50 h d’antenne – Valorisation + de 10 M€
• Presse: 600 pages – Valorisation + de 16M€

• 15K abonnés sur nos réseaux sociaux
• 300k vidéos vues sur nos réseaux sociaux
• 150k visites sur notre site vitrine

• production de Web series:
• Les news de Fab ( 24 episodes)
• Les handistoires ( 11 épisodes)
• Publication de contenu sur nos réseaux sociaux

ILS PARLENT DÉJÀ DE NOUS

• Web : 2,2 M d’utilisateurs et 12 000 sujet web
• Plus de 90K abonnés sur les réseaux sociaux

* source: bilan édition 2014

ILS VONT PARLER DE NOUS

NOS MEDIAS

cbonis@teamventdebout.org
06 68 61 13 99

