
45ème

 COURSE CROISIERE 
19-27 AVRIL 2013 EDHEC BREST

« LE VENT NOUS PORTE......

POURQUOI PAS VOUS ! ».



 Une compétition, trois trophées… 

- Le trophée Mer : Affrontez plus de 200 équipages d’étudiants 
entrainés pendant une semaine ! Nous représenterons votre 
image sur tous nos équipements dont notre bateau.

- Le trophée Terre : Pour la 20ième année consécutive, l’EDHEC 
c’est aussi des équipes mixtes étudiants/entreprises s’affrontant 
au cours d’un raid accessible, sportif et culturel dans un esprit 
de fête propice aux échanges.

- Le trophée Sable : Sea, Sand and Sun ! Au cœur de l’Arène 
du village des stands. Différentes équipes de différentes écoles 
s’affronteront dans plusieurs disciplines sportives. 

Premier événement sportif étudiant d’Europe, l’événement 
rassemble pendant une semaine 3 000 étudiants, souvent 
issus des grandes écoles, 22 nationalités provenant des cinq 
continents, 2,5 millions d’euros de sponsoring et un village de 
12 000 m2 accueillant plus de 10 000 spectateurs. 

Cette année encore et pour la 45ième Edition, l’Ecole Des 
Hautes Etudes de Commerce organise la Course Croisière 
EDHEC et permet ainsi à 170 équipages de passer une semaine 
de partage le long de la côte Atlantique française.

Une large couverture médiatique et une multitude d’entreprises 
partenairestouchent une forte concentration de futurs cadres et 
décisionnaires ainsi qu’un public extérieur chaque année plus 
nombreux . 

Qu’est ce que la course croisière EDHEC?



Le Bia Voile de Nanterre

Le BIA Voile est une association sportive qui permet aux 
étudiants de L’EI.CESI de pratiquer la voile. Aujourd’hui notre 
club a plus de dix ans d’existence. Chaque saison, nous 
organisons plusieurs sorties sur les côtes atlantique et/ou 
méditerranéenne. 

Vous trouverez nos évènements et compétitions (Course 
Croisière EDHEC, Spi Dauphine, Coupe de France Étudiante, 
etc.) dans la rubrique «Nos projets». Ces derniers sont menés 
sur l’ensemble de l’année et participent à notre formation. 
Sans le soutien de nos partenaires, ils ne pourraient aboutir. 

Le skippeur de l’équipage masculin
BERTHELEME Julien

Depuis 1989, l’école d’ingénieurs du Cesi propose à plusieurs 
centaines d’étudiants des formations d’ingénieurs par 
l’apprentissage. Considérée actuellement comme la première 
école d’ingénieurs par la voie de l’apprentissage, elle possède 
21 centres de formation répartis dans toute la France. 

Fort de l’accrétations de la Commission des Titres d’Ingénieurs 
(CTI) depuis toujours, le groupe a permis jusqu’à aujourd’hui de 
remettre à plus de 12000 jeunes apprentis six titres d’Ingénieur 
différents. L’EI.CESI doit ceci à l’enseignement, l’expérience 
des Ingénieurs Formateurs ainsi qu’à ses plusieurs centaines 
d’entreprises partenaires. 

L’école d’ingénieurs du Cesi, une expéri-
ence reconnue !

Pour cette édition, nous mettons deux bateaux en lice, un équi-
page MASCULIN et un autre FEMININ. La parité des sexes est une 
valeurs modernes et nous la partageons ! L’équipage pourra jouer 
les premiers rôles pour cette édition. 

Pour cela nous avons besoin de votre soutien afin de financer ce 
projet.

 Objectifs



Objectifs Devenez
notre partenaire !

Retombées médiatiques

Affichez votre image et vos produits après de milliers 
d’étudiants, de professionnels et de visiteurs.

Associez votre entreprise à notre esprit novateur et porteur : 
l’apprentissage par alternance.

Bénéficiez d’une communication à fiscalité avantageuse : 60 
% de déduction d’impôt sur les sommes engagées.

Profitez de la couverture médiatique de cet événement 
sportif international et incontournable :
- 4 heures de diffusion TV et radio
- 500 articles de presse

Rejoignez également les 2000 entreprises déjà partenaires 
du groupe EI.CESI.

La semaine de régate est annoncée, suivie et commentée 
sur de nombreux médias que sont : 

 - les radios locales et nationales telles que NRJ, RTL2,
 Chérie FM,  France Bleu 
 - la presse locale et nationale (Le Parisien, LE FIGARO,
 ouest france)
 - les magazines spécialisés.
 - les sites internet de la course coursière de l’EDHEC, 
   du BIA Voile
 - les pages Facebook de la course et du BIA Voile
 - la télévision (BFMTV, France3, MCM,…). Plus de 6H30 
 de diffusion TV sont consacrées à l’événement, des   
 reportages, des interviews, des directs et des spots publicitaires  
 annoncent l’événement à partir du mois de décembre et le font  
 vivre tout au long de la semaine de la course.



Les implantations publicitaires au village

Les implantations publicitaires en mer 

Durant toute la durée de la compétition, vous pouvez bénéficiez d’une présence sur un stand-expo (4x4m) en venant directement exposer au 
village de la course EDHEC. Permettant la distribution d’objets publicitaires et de goodies. C’est pour notre école et votre entreprise l’occasion 
d’afficher leur partenariat et d’échanger avec les nombreux étudiants et visiteurs présents sur le site !

Affrétez un bateau aux couleurs de votre entreprise :
 • • Grande Voile (36m2)
 • • Foc (22m2)
 • • Spinnaker (76m2)
 • • Coque (10m2)
 • • Vêtements marins
 • • Drapeaux (au port). 



Vous souhaitez une visibilité maximale ? Choisissez un 
partenariat exclusif avec notre équipe. Vous bénéficierez 
de la totalité des sup- ports de communication (voiles, 
coques, tenues, stand, etc.) et pourrez inscrire votre nom 
au palmarès d’un événement sportif international !

En cas de partenariat partagé, vous choisissez à la carte 
le type de communication le plus adapté à vos besoins et 
à votre budget (à partir de 500 € : nous contacter).

Site officiel
http://bia.voile.free.fr/

Page Facebook
Bia Voile

Contactez nous 

EI-CESI - CEFIPA - CESFA Bureau des Ingénieurs Apprentis – BIA Voile 93 Bld de la Seine, BP 602, 92006 Nanterre cedex BIAvoile.cefipa@gmail.com
Président : Matthieu Le Page  Tel. : 06 70 89 20 11 / Design  Dépliant Michonet Axel / Adresse Mail : axelmichonet@gmail.com / Site Web : dreamtouch-agency.fr 

 Prix unitaire Prix total Masculin Prix total Féminin

Inscription du bateau à l'edhec 19 au 27 avril 2013 170 € 170 € 170 €
Location d'un bateau pour l'edhec 3,500 € 3,500 € 3,500 €
Assurance 300 € 300 € 300 €
Inscription par personne à l'edhec 19 au 27 avril 2013 170 € 1,190 € 1,190 €
Logement pour l'edhec 840 € 840 € 840 €
Alimentation pour une semaine 560 € 560 € 560 €
Carte du port de Brest 38 € 38 € 38 €
Licence de voile FFV 50 € 300 € 300 €
Inscription coupe de France Lorient 26 et 27 Janvier 2013 140 € 980 € 980 €
Incription coupe de France La Rochelle 16 et 17 Février 2013 140 € 980 € 980 €
Entrainements (x1) 90 € 540 € 540 €
Tenu de voile 140 € 0€ 840 €
TOTAL 6,138 € 9,398 € 10,238 €


