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LA COURSE

I. Saint-Malo... Pointe-à-Pitre
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La 10e édition de la plus mythique des transatlantiques s’élancera de Saint-Malo en novembre 2014 ! 
Les 9 premières éditions ont sacré les plus grands marins de l’histoire et ils étaient près de 100 en 2010 à 
vouloir accrocher leur nom au palmarès de cette course de légende ! 

POINTE-À-PITRE

SAINT-MALODépart : Saint – Malo (Bretagne).
Arrivée : Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).

 Vous avez envie de participer à une aventure pas 
comme les autres, tournée vers la mer ? 
Venez découvrir la Route du Rhum, la désormais 
célèbre course transatlantique en solitaire qui a vu 
le jour en 1978. Plus de 35 ans après sa création, la 
Route du Rhum fait toujours autant rêver. En effet, 
comme pour chaque édition, des dizaines de bateaux 
se lanceront au départ de St-Malo à la conquête de 
l’océan Atlantique avec pour objectif commun, arriver 
à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe le plus rapidement 
possible.
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II. Les retombées médias 2010

bateaux au départ ... un record ! 

personnes aux arrivées en Guadeloupe

de personnes ont suivi le départ en direct sur France 3

de village commercial au départ

médias présents,                    journalistes accrédités

de personnes à Saint-Malo du 22 au 31/10 inclus 
(village, écluses & jour du départ / source : préfecture)

de  vues sur l’application mobile officielle

retombées radio, soit + de 40h                         

impact médiatique équivalent, pour le départ à une 
arrivée de Tour de France cycliste et pour l’arrivée, 
à une finale de Roland Garros.

POINTE-À-PITRE EN QUELQUES 
CHIFFRES …

La gratuité du transport (entre la 
Marina et la Darse) mis en place 
par la Chambre de Commerce et 
de l’Industrie, a permis à prêt de 
800 personnes d’aller admirer les 
bateaux de plus prêt (soit au total 
9396 personnes)
Un véritable succès pour l’édition 
2010, celle de 2014 promet d’être 
encore plus festive!

LA ROUTE DU RHUM EN CHIFFRES (EDITION 2010) :

85
2 millions

5 millions

+ de 2 000

+ de 4 700
+ de 5 600

+ de 2 200

1

120 000
1,8 million

7 000 m!

121 + de 900

retombées presse 

retombées Web

retombées TV, soit + de 56h 
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III. La course en 2014

Le départ de l’épreuve aura lieu de Saint-Malo à 
l’automne 2014.

Le nombre de voiliers participants à l’épreuve est 
limité à 100. Toutefois, l’organisateur se réserve le 
droit d’inviter des voiliers additionnels à participer à 
l’épreuve et/ou de créer une classe supplémentaire de 
bateaux. Cette épreuve est ouverte aux multicoques 
et monocoques, répartis en plusieurs classes selon 
leur longueur hors tout (LHT) :

 Multicoques
- Classe ULTIME LHT 60 pieds sans limitation de taille
- Classe Multi50 telle que définis dans les Règles 

Multi50
 Monocoques

- Classe IMOCA telle que définis dans les Règles 
IMOCA

- Class40 telle que définis dans les Règles Class40
 Classe Rhum

- Multicoques d’une LHT supérieure ou égale à 39’ et 
inférieure ou égale à 59’

- Monocoques d’une LHT supérieure 39’
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La Société Pen Duick SAS organise la 10ème édition de La Route du Rhum à l’automne 2014, 
au départ de Saint-Malo et à destination de Pointe-à-Pitre aux Antilles.



LE SKIPPER

I. Le mot de Julien Bigot

« Voici maintenant 30 ans que la voile me 
passionne, j’en ai même fait mon métier !
J’ai toujours rêvé de participer à la Route du 
Rhum, c’est la course la plus ancienne et la 
plus mythique.
La course en solitaire m’a toujours attirée 
pour plusieurs raisons : la compétition, 
le dépassemment de soi, l’aventure et 
l’adrénaline comme leitmotiv .
Travaillant sur des bateaux prestigieux équipés 
des derniers matériaux et technologies de 
pointe, je me suis toujours dit qu’un jour ce 
serait mon tour.
Depuis mon plus jeune âge, j’ai compris que je 
préférais m’amuser dans l’eau, en pratiquant 
tous les sports flottants les plus inimaginables, 
la mer est vite devenue “mon terrain de jeu”.
Ce rêve de Route du Rhum a toujours existé, 
je me voyais déjà à bord de mon optimist 
traverser l’Atlantique comme LES GRANDS. »

À mon tour de 
réaliser mon rêve et 
peut-être le vôtre...



LE SKIPPER

II. Mon parcours

Professionnel de la voile depuis 2001, j’ai acquis mon expérience auprès des plus grands noms de la voile sur 
les courses les plus prestigieuses, dont celle du Vendée Globe. Après avoir collaboré 5 ans avec Dominique 
Wavre, préparé plusieurs tours du monde, m’être investi avec passion au cœur de ces expéditions dans un 
esprit d’équipe, je me sens prêt à prendre le large à mon tour et vous faire partager cette aventure.

 2013 - 2009 : Préparateur Barcelona World Race et 
Vendée Globe avec Dominique Wavre.

 2009 : Préparateur Route du Rhum
 2009 - 2008 : Préparateur Vendée Globe avec 
Dominique Wavre.

 2008 : Participation championnat du monde BMW 
sur First class 7.5.

 2007 - 2005 : Projet 6.50 Course au Large. 
Navigation 60pieds, Figaro, Mini, Mumm 30

 Septembre 2005 : Préparateur Solitaire du Figaro 
avec Bertrand de Broc.

 Mars 2005 : Moniteur à l’Institut Sport Océan, 
Sables d’Olonne.

 Mars 2005 : Préparateur Route du Rhum pour 
Nicolas Peitrequin. St Malo.

 Septembre 2004 : Préparateur Vendée Globe sur 
Bénéfic de Karen Leibovici.

 Juillet 2004 : Préparateur Solitaire du Figaro, 
bateau 63.

 2003 : Responsable de flotte École de voile 
Oléronnaise (comptabilité et gestion du personnel).

 2000 : Préparateur du multicoque SOPRA de 
Philippe Monnet. La Ciotat. 07



NOS PROJETS

I. Le bateau, Class40, la Classe qui monte...

 Les Class40 sont des voiliers monocoques hauturiers 
de 12,19 m, conçus pour traverser les océans tout en 
étant capables d’exprimer leur potentiel sur de petits 
parcours. À l’origine, cette classe devait permettre à des 
amateurs expérimentés d’accéder à la Course au Large. 
En 2006, la Route du Rhum comptait ainsi une vingtaine 
de Class40 sur sa ligne de départ. Très vite, des skippers 
professionnels y voient un esprit favorisant une parfaite 
maîtrise des budgets.

 Aujourd’hui, la Class40 c’est : 90 bateaux immatriculés, 
dont 50 ont moins de deux ans ! Un programme 
d’événements forts : 18 nationalités représentées sur 
cinq continents.

 Des objectifs clairs : préserver une mixité d’amateurs 
et de professionnels, privilégier l’esprit d’aventure 
humaine, poursuivre son développement international 
et conserver un état d’esprit de partage avec son 
entourage, qu’il soit coureur, sponsor, organisateur ou 
population d’accueil.

 Attractivité de cette classe émergente : simplicité et 
rigueur de sa jauge, budgets raisonnables et maîtrisés 
limitant la course à l’armement.
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II. Les outils de communication

Autour de mon bateau je vous propose de nombreux retours 
sur investissement : affichage du logo (en couleur) de 
l’entreprise, dynamique interne (motivation des salariés, 
retombées médiatiques, invitations clients et fournisseurs 
sur la ville de départ, etc.)
Devenez parrain et profitez d’un formidable outil pour la 
communication externe et interne de votre entreprise. 
Vous partagez ainsi les valeurs de la voile : l’aventure, la 
performance, le défi technologique, le respect de la nature, 
l’engagement, la ténacité et l’esprit d’équipe. Ce sport 
mécanique passionnant qu’est la voile raconte aussi une 
histoire : les phases de préparation, d’entraînement et de 
développement sont autant d’occasions de communiquer et 
de profiter du partenariat dès le début du projet. 
Votre sponsoring peut être rentabilisé avant le départ de 
la course et deviendra une excellente opération grâce aux 
retombées médiatiques. 

Les dépenses de parrainage sont déductibles des 
résultats imposables de l’entreprise. Votre participation 
au projet peut aussi rentrer dans le cadre du mécénat 
qui permet de déduire 60% des dons de vos impôts.
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radio télé presse

  du projet pendant ces differentes étapes :
préparation, entrainement, course, avec : 

SUIVEZ L’ACTU

Suivez la course sur internet en 
temps réel sur le site officiel de la 
route du rhum
http://www.routedurhum.com



NOS OFFRES DE PARTENARIAT

 Actualisez votre communication institutionnelle : 
associez votre marque aux valeurs actuelles du 
respect de l’environnement et du développement 
durable. Votre message s’adresse particulièrement 
au grand public. Vous vous en rapprocherez au départ 
de grandes épreuves telles que la Route du Rhum, en 
louant un stand sur le village de la course. Ainsi, vous 
profiterez de l’afflux de milliers de personnes pour 
lesquelles l’accès est gratuit. Cela vous permettra de 
diffuser vos produits simplement et efficacement.

 Relation externe. Dynamisez & optimisez vos 
relations clients en créant un programme de 
fidélisation et de recrutement de nouveaux clients. 
Assistez au moment privilégié d’avoir un bateau au 
nom de l’entreprise sur la ligne de départ. Affrétez 

une vedette pour inviter clients et fournisseurs et 
leur faire vivre une journée inoubliable. Ces instants 
exceptionnels vous assureront de bonnes retombées 
commerciales.

  Relation interne. Impliquez & stimulez vos équipes 
par un programme d’incentive et d’adhésion aux 
valeurs de votre entreprise.

 Le bateau est transposable sur vos supports de 
communication. Le voilier, véritable ambassadeur, 
représente une image dynamique en France comme 
à l’étranger. Il s’adaptera sur tous vos supports de 
communication, pour accroître votre visibilité et 
développer la notoriété de la marque.

II. Comment optimiser le partenariat ?

Julien Bigot a collaboré avec de grandes personnalités de la voile sur des courses 
internationales comme le Vendée Globe (5 ans avec Dominique Wavre, Philippe Monnet, 
Bertrand De Broc, Raphaël Dinelli, Eric Dumon) ce qui dynamisera votre image et développera 
votre notoriété.
Soutenir une course en solitaire en monotype de Classe40 (bateau juste en dessous des 
bateaux du Vendée Globe) met en évidence votre rapport à l’humain.

Le skipper s’engage au cours de sa saison sportive à faire naviguer vos couleurs en portant 
votre nom, votre logo ou votre marque. Le voilier vous fera découvrir au grand public en 
développant une forte image de sympathie, liée à la nature et surtout à l’aventure. 

I. Pourquoi être partenaire ?



NOS OFFRES DE PARTENARIAT

 La Voile : Un sponsoring sportif novateur et efficace : 

Le sponsoring est un puissant outil de communication que de 
nombreuses entreprises ont déjà intégré dans leur politique 
marketing, au même titre que la publicité et la promotion. La 
voile est le seul sport, avec le cyclisme, qui associe le nom de 
la marque à celle du team et donc à ses valeurs. La voile, qui 
séduit un public en quête d’émotion, est porteuse de valeurs 
humaines, de risque maîtrisé, de rigueur et de performance. 
Autant de qualités transposables à l’image d’une entreprise.

 Les valeurs de la voile : 

La voile qui séduit un public en quête d’émotion, est porteuse 
de valeur d’humanisme, de risque maîtrisé, de rigueur et de 
performance, de qualité transposable sur une marque. 

 Un support dynamique :

La voile vous confère une image d’acteur plutôt que d’annonceur. 
L’engagement, empreint de la notion de courage, est fort.
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IV. Les offres

III. Le sponsoring voile un produit marketing

Formule Club

Votre logo dans l’espace Club sur la 
grand voile. 
Journées de mise à disposition du 
bateau pour un de vos événements 
dans l’année (8-10 personnes).

Forfait: 5.000 euros + marquage 

Votre logo ( 200x100 ) sur la grand voile 
et le gennaker complet.
Journées de mise à disposition du 
bateau pour vos événements dans 
l’année (8-10 personnes)
Rédaction d’un communiqué destiné 
à la presse écrite régionale, nationale 
et spécialisée (voile + votre secteur 
d’activité): association de votre nom 
au bateau dans tous les communiqués 
relatifs à la course.

Forfait: 25 000 euros

Partenaire 1 saison.

1

2

3

4

Partenaire pour 1 ans ou plus.

Votre logo sur la voile d’avant et les spis 
pour toutes les courses,
Votre logo sur le véhicule d’assistance, 
Vous disposez librement de l’image 
du bateau pour toutes vos actions de 
communication. 
Journées de mise à disposition 
du bateau en atlantique pour vos 
événements dans l’année. 
Rédaction de 3 communiqués destinés 
à la Presse écrite régionale, nationale 
et spécialisée (voile + votre secteur 
d’activité) et association de votre nom 
au projet dans tous les communiqués 
pendant les courses.

EXCLUSIF : vous (ou la personne de 
votre choix) embarquez sur une des 
courses pour vivre l’événement au 
cœur de l’action.

Forfait: 60 000 euros par an

Le nom de votre société comme nom de course du 
bateau. 
Votre logo sur la grand voile et la coque pour toutes les 
courses, 
Votre logo sur les vêtements de l’équipe, votre logo sur 
le véhicule d’assistance, 
Votre logo au port matérialisé par des pavillons dans la 
mature,
Vous disposez librement de l’image du bateau pour 
toutes vos actions de communications.
Journées de mise à disposition du bateau en atlantique 
pour vos événements dans l’année. 
2 journées de formation de vos équipes à l’esprit de 
compétition, de performance dispensé par le skipper.
Rédaction d’un communiqué avant chaque course 
destiné à la presse écrite régionale, nationale et 
spécialisée (voile + votre secteur d’activité) Association 
de votre nom au bateau et au projet dans tous les 
communiqués pendant les courses.

EXCLUSIF : vous (ou la personne de votre choix) 
embarquez sur une des courses en équipages pour 
vivre l’événement au cœur de l’action.

Forfait: 110 000 euros par an



contact
JULIEN BIGOT

julot.bigot@hotmail.fr
+ 33 (0)6 14 17 03 03


