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Formidable aventure sportive pour les étudiants des grandes écoles 

de commerce et d’ingénieur, la Longtze Student Cup se 

déploie sur 4 régates incontournables du 5 avril au 1er juin  :

- La Massilia Cup qui regroupe 100 bateaux sur 7 classes  

- Le Spi Ouest France, avec 450 bateaux, est la plus grande 
régate de France suivie par plus de 25 médias. 

- La Course Croisière EDHEC attire 3000 étudiants en une 
semaine; c’est le premier événement étudiant européen. 

- Le Grand Prix de l’Ecole Navale et ses 177 équipages  

!
Travail d’équipe, entrainement et organisation sont les 
éléments essentiels pour gagner ce circuit. 

Le Longzte est un bateau léger à sensations fortes. Il a su se 

démarquer des autres voiliers de course en attirant chaque 

année sur ce circuit des milliers d’étudiants.  

En marge des courses retransmises par les médias et 

relayées sur les réseaux sociaux ont lieu de nombreux 

évènements festifs, commerciaux et professionnels  qui font 

de la Longtze Student Cup un rendez vous exceptionnel.  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 Longtze Student Cup

25 Grandes Ecoles attendues en 2014 
 Un support de com unique 

     Une occasion de rencontres professionnelles



Pour réaliser ce projet ambitieux et répondre au mieux aux attentes 

de nos sponsors, nous associons deux univers :  

Une prestigieuse école d’information et de communication, le 

CELSA Paris-Sorbonne, et une école d’ingénieur aéronautique, 

l’IPSA (Institut Polytechnique des Sciences Avancées), qui fait 

partie du Groupe IONIS, aujourd’hui le premier groupe 

d’enseignement supérieur privé en France. 

Grâce à ce partenariat, nous proposons un réel avantage.  

Pour répondre aux attentes de nos sponsors et réussir notre 
grand projet, nous regroupons nos forces et nos talents : 

- Pour alimenter le web de video, publier les news et faire 

connaitre nos sponsors. Nous avons des communicants. 

- Pour écrire des articles dans les magazines spécialisés et 

réaliser des vidéos qui seront parmi les plus vues. Nous avons des 
journalistes. 

- Pour organiser des rencontres exclusives entre professionnels 

et étudiants afin de discuter des perspectives d’emploi ou des 

enjeux économiques et technologiques de nos secteurs. Nous 
avons une école d’ingénieur mais aussi un Groupe IONIS avec 
19 écoles et 19 000 étudiants prêts à vous accueillir. 

- Pour nous entrainer, réaliser le meilleur de nous-mêmes sur l’eau, 

pendant les régates et gagner. Nous disposons dans notre 

équipe d’un professionnel de la voile pour nous 
çoacher.  

!
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 CELSA - IPSA

 Combiner nos deux écoles, 

C’est combiner nos forces



Communication   Ana-Maria MATIC - Geoffrey POUGET 

Etudiants en communication au CELSA 

«  Nous avons pour ambition de fédérer une 
équipe autour du projet Longtze afin de 
représenter le CELSA sur l’eau et développer 
l'association voile de l'école. L'expertise en 
communication du CELSA et l'expérience de 
l'IPSA dans son secteur assurent aux entreprises 
désirant nous accompagner dans ce projet une 
grande visibilité lors des différentes courses. » !

Relations entreprise    Agathe de CHANTERAC - Alexandre HARET 

Etudiante en communication au CELSA 
Etudiant ingénieur aéronautique à l’IPSA 

«  Nous souhaitons servir de relais entre les 
entreprises partenaires et les étudiants de nos 
deux écoles pour faire connaitre le potentiel des 
entreprises et mettre à l’épreuve les qualités de 
nos étudiants. » 

Trésorière                                   Marie Garnier                           

Etudiante en communication au CELSA 

«  Mon rôle est d’établir un budget cohérent grâce à vos 
subventions, et faire en sorte qu'il soit respecté et utilisé à 
bon escient. » 

!

Logistique   Juliette VERRIÈRE - Carlotta MORTEO        

Etudiantes en communication et 
journalisme au CELSA et monitrices de 
voile  

« Garantir notre présence sur tous les 
évènements Longtze, assurer l’organisation 
pratique des entrainements et des régates 
(transports, logement, avitaillement) telle est 
notre mission au sein du pôle logistique. » 

!! Voile  Ulysse DAVID - Thibault DAÏEFF                              

Etudiants ingénieur aéronautique à 
l’IPSA et moniteurs de voiles.  

«  Pour que l’équipe donne le meilleur d’elle 
même et représente au mieux nos 
partenaires, nous mettons en place une 
communication dynamique au sein de 
l’équipe sur terre et sur l’eau pendant les 
entrainements. » !

Coach                            Bertrand CASTELNÉRAC                               

5 titres de champions de France, 12  Tours de 
France à la voile dont 2 victoires.  

« Mon rôle est d’apporter mon expertise, en tant que 
skipper, coach, équipier et conseiller sportif. » 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 L’équipe

Maintenant, Nous avons besoin de Vous !



Nous aider à réussir notre projet, c’est vous garantir une plus 
grande visibilité auprès du public étudiant que vous ciblez.  

En contrepartie de votre financement, nous nous chargeons de:  

- Réaliser des actions de communication sur les courses, de les re-
layer dans les médias spécialisés et à travers les réseaux sociaux.  

- Organiser des actions de promotion afin que la notoriété de votre 
entreprise trouve le plus d’écho possible au sein de la population 
étudiante de nos grandes écoles (ingénieurs et communicants). !

Un partenariat financier, c’est GAGNANT - GAGNANT ! 

Tout don est un moyen simple de nous aider dans cette aventure. En 

prime, d’après le code des impôts, TOUTE ENTREPRISE OU 
PARTICULIER LORSQU’IL S’ENGAGE FINANCIÈREMENT EST EXONÉRÉ 
À HAUTEUR DE 60% 
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Emplacement des logos de 
nos Sponsors

Budget Pour Gagner

TOTAL :    29 000 €

 Devenez Partenaire

Un don de 10 000 € ne vous coutera en réalité que 4 000 €



- Le GROUPE IONIS, dans lequel figure l’IPSA, publie un magazine à plus de    
30 000 exemplaires au sein de 19 écoles dans lesquels des articles 
peuvent être diffusés. 

- Le CELSA dispose d’outils de communication de pointe:  
Matériel de photographie, vidéo, studio télé, radio, seront mis à la 
disposition d’une équipe pour couvrir au mieux les événements. Les régates 
peuvent être filmées en  GoPro, mais aussi grâce à un drone vidéo dont 
dispose l’IPSA, permettant des vidéos exceptionnelles. 

En tant que partenaire, votre entreprise pourrait être invitée à partager 
avec nos étudiants vos attentes professionnels vis-à-vis de nos 
étudiants, au sein de nos établissements ou lors des différents événe-
ments sportifs.  

Le bateau est un moyen de communication ludique et efficace, 
comme le montre le succès de ce sport auprès du grand public en France.  

Il peut être utilisé comme support communicationnel mais peut aussi être 
mis à disposition pour des journées voile-sponsor, et favoriser ainsi les 
échanges entre étudiants et partenaires.
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 Moyens de Communication

Dans cette compétition, les étudiants du CELSA et de l’IPSA 
porteront les valeurs d’humanisme, de rigueur et d’innovation qui 
sont les nôtres. Ils ont su prouver leur professionnalisme aux 
entreprises qui les accueillent. Je fais le pari qu’ils sauront 
conquérir les océans avec le même enthousiasme. Je vous invite à 
les soutenir chaleureusement dans cette aventure autant humaine 
que sportive.  

   Véronique Richard, Directrice Du CELSA

L’IPSA a de solides réseaux au sein des étudiants actuels et 
anciens.  

FACEBOOK: IPSA (4992 amis) 

TWITTER: IPSA (405 followers), IONIS Groupe (849 followers)  !
Le CELSA est particulièrement actif sur les réseaux sociaux.  

TWITTER: CelsaOfficiel (2369 followers),  CelsaMisc (2160 followers)  

FACEBOOK: BDE (692 amis), CelsaVoile (358 amis) 

Vidéo de Voile en Scène du CELSA: la plus vue des écoles (147 vues en 3 jours) 

Grâce à ce partenariat CELSA - IPSA, nous vous proposons une très grande visibilité médiatique auprès des étudiants.



RELATION ENTREPRISE CELSA!

Agathe de CHANTERAC 

06.17.03.95.20 
agathe.dechanterac@hotmail.fr 

RESPONSABLE COMMUNICATION!

GEOFFREY POUGET  

06.66.17.85.56 
g.pouget22@laposte.net  

RELATION ENTREPRISE IPSA!

Alexandre HARET 

06.32.27.39.35 
haretalexandreharet@me.com 

TRÉSORIÈRE!

MARIE GARNIER  

06.31.57.49.56 
garnier.marie@free.fr

Contacts

CELSA 
77 rue de Villiers 
92200 Neuilly sur Seine  

IPSA 
7-9 Rue Maurice Grandcoing 
94200 Ivry-sur-Seine

mailto:agathe.dechanterac@hotmail.fr?subject=
mailto:g.pouget22@laposte.net?subject=
mailto:haretalexandreharet@me.com
mailto:garnier.marie@free.fr
mailto:agathe.dechanterac@hotmail.fr?subject=
mailto:g.pouget22@laposte.net?subject=
mailto:haretalexandreharet@me.com
mailto:garnier.marie@free.fr

