
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

DOSSIER DE  SPONSORING 
  TROPHEE MSG 2015 
 

29 ème éd i t ion



 
Le Trophée MSG est un raid inter-entreprises où vous vous retrouverez autour de valeurs sportives, de 
convivialités et d’un esprit d’équipe. Pendant trois jours intenses, offrez à vos collaborateurs détente, 
bonne humeur et générosité. L’organisation du Trophée MSG permet également de mettre en place le raid 

junior, rassemblant des enfants des centres sociaux de la region Nord-Pas-de-Calais. 
 
Chaque année le Trophée MSG réunit une trentaine d’équipes en compétition durant deux jours. Le tarif pour 
participer au raid entreprises est de 300 euros TTC par personne, soit 1200 euros TTC par équipe. De nombreuses 
entreprises telles qu’Altaïr, BASF, Bayer ou encore Sourcing&Creation nous font confiance depuis plusieurs années. 
Ce tarif comprend l’hébergement, l’alimentation, l’assurance, la soirée et la participation aux épreuves.

LE TROPHEE MSG 



  
 
La force majeure de cet évènement est également sa diversité au niveau des épreuves. Que vous soyez un 
athlete aguerri ou un sportif occasionnel, vous pourrez tirer votre épingle du jeu grâce à des disciplines 

insolites et variées. 
 

Au programme, accrobranche, karting, char à voile, bubble foot, laser game, tir à l’arc, beach volley, VTT 
et bien d’autres épreuves. 

LES EPREUVES 



Pourquoi  e t  comment  ?  
 
Pour participer à notre incroyable aventure, devenez un sponsor ! Pour cela, rien de plus simple : en contrepartie 
d’une somme d’argent ou d’un lot, votre logo apparaitra sur l’ensemble de nos moyens de communications à savoir 
site internet, réseaux sociaux, blousons, bâches et une intervention lors de notre pré-cocktail de presentation !  De 
plus, l’évènement bénéficie d’une couverture médiatique auprès de journaux et televisions locales. 
 
2 solutions s’offrent à vous pour nous soutenir de façon originale et afficher vos couleurs en grand !  
è Le partenariat financier : aidez-nous financièrement et valorisez l’image de votre entreprise. 
è Le don : nous sommes à la recherche de lots insolites pour recompenser nos participants donc contactez-nous !

NOUS SOUTENIR 



En échange d’un don financier ou d’un lot d’une somme 
supérieure à 150 euros, notre pôle sponsor vous propose un 
partenariat grâce à la formule « TROPHEE GOLD » vous permettant 
d’avoir une visibilité maximale avant, pendant et après notre 
événement. 
 

La formule « TROPHEE SILVER » est accessible pour tout autre lot 
ou don financier d’un montant inférieur et vous permet également 
de bénéficier de notre médiatisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES OFFRES DE SPONSORING 
TROPHEE GOLD TROPHEE SILVER 

Communication de votre soutien sur notre site internet et réseaux 
sociaux 

Présentation de votre entreprise lors du pré-cocktail en présence 
des entreprises participantes 

Flocage sur les blousons des membres du Trophée MSG et mise en 
place de banderoles sur le lieu des épreuves 

Rappel de notre partenariat durant toute la durée de l’événement et 
possibilité de mettre en avant vos produits / services 



« CONTACT » 
	  

Joe Lemierre (Président)  Noel Cojan  (Pôle Sponsor)  

06 40 20 20 76    06 99 39 25 28 

joe.lemierre@hotmail.fr   noelcojan@gmail.com 

 
Enora Kersuzan (Pôle Equipe)  Camille Cabedoce  (Raid Junior) 

06 42 58 55  09    06 79  87 17 89 

enora.kersuzan@yahoo.fr   raidjunior.trophee@yahoo.fr    
 

  
L’association Trophée MSG est l’association phare de l’IAE Lille et regroupe 20 étudiants en 

Management autour d’un même objectif : donner le meilleur de nous mêmes pour mettre en place un 
événement unique. 
 
Ce projet est également une opportunité exceptionnelle pour nous de mettre en avant nos qualités et 
d’appliquer nos connaissances acquises tout au long de notre cursus.  

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 


