ALEXIA

OBJECTIF VENDEE GLOBE 2020

“Alexia Barrier, 35 ans pétillante actrice du monde de la
course au large (Figaro, IMOCA), du Match Racing et de la
course en flotte. Elle a toujours amené ses partenaires sur des
projets gagnants. Son objectif avoué: le Vendée Globe.” Paris
Match - Mars 2014.

2016

FIGARO

Une Transatlantique

LA TRANSAT AG2R LA MONDIALE
Avril 2016 :
Concarneau - Saint Barthélémy
OBJECTIF :
“Défendre le podium gagné en 2014!”

AG2R LA MONDIALE, partenaire principal
et fidèle acteur du monde de la voile, et
Pen Duick, organisateur de la course,
donneront le départ de cette 14 ème édition.
Cette course, unique en son genre, met en
compétition depuis plus de 20 ans des
duos de skippers, jeunes navigateurs ou
loups de mer, sur des bateaux monotypes.

LA SOLITAIRE DU FIGARO
Du 19 juin au 23 juillet 2016:
Deauville - Cowes (île de Wight) - Paimpol
et la Rochelle
OBJECTIF :
“Etre la première femme de l’histoire de
cette course à gagner le classement bizuth.”

L’antichambre du Vendée Globe : Créée
en 1970, les plus grands noms de la voile
s’y sont illustrés (Peyron, Desjoyeaux,
Gautier, Cammas...).

IMPACT MEDIA
Un sport photogénique et télégénique,
des aventures suivies par des milliers
La Solitaire du Figaro » 2015 : Les chiffres :
• + de 12 Millions d’Euros de valorisation
publicitaire
• 520 000 visiteurs sur les villes-é tapes
• A la télévision, 134 sujets de té l é v ision
13h 34mn sur les chai nes nationales, 29h
de radio, 1 535 articles de presse écrite et
digitale, 900 000 visites sur le site Internet
et 200 000 visiteurs uniques
• 104 journalistes accre dite s
• 9830 fans sur Facebook
• + de 5000 followers sur tweeter
www.lasolitaire.com et www.transatag2rlamondiale.fr

PARTENAIRE
Une visibilité exceptionnelle

• Le suivi des « départs en Live » à bord de

• Le Circuit Figaro est une référence en

bateaux accompagnateurs.

matière de notoriété voile.
• Le bateau est un support de
communication conséquent :
- Près de 120m2 de surface de voiles,

Quelques idées ...
• Un site intranet voile dédié, pour mieux
vivre la course dans la durée (photos,
idéos, news et communiqués réguliers),

- 30 m2 de surface de coque,
- Et des pavillons,les vêtements techniques, les
véhicules du team, de la PLV ...

• Activation des réseaux sociaux
(Facebook, Twitter...),

Les départs de courses, une vitrine idéale: des milliers

• Navigation à la journée à bord du Figaro,
de visiteurs !

Un superbe circuit pour fédérer:

• Conférences à thèmes ou Team Building,
- Désignation d’ambassadeurs du projet

• Les villes de départ : lieux propices aux
- Création d’une régate d’entreprise

invitations (collaborateurs, fournisseurs,
clients...),

- Création d’affiches, posters, T shirts, goodies,
cartes de suivi...

Alexia Barrier, 35 ans, Elle tient le rôle d’ambassadrice féminine dans
la voile française. Skipper professionnel et athlète de haut niveau
depuis 2005, c’est un personnage atypique du circuit. Elle sait fédérer
ainsi qu’impliquer ses partenaires et le grand public dans ses exploits
maritimes.

2015

skipper du Tour de France à la Voile

2014

3ème de la Transat AG2R La Mondiale

2012

Champion National de Suède - 6mJI Nada

2011

Vainqueur de la Maxi Transatlantic - Farr 115 Sojana

2009

4myplanet Tour, tentative de tour du monde en solitaire - 60 pieds IMOCA

2007

19ème Transat Jacques Vabre - Class40 Pindar

2007

Record du Tour des iles britanniques en équipage féminin - 60 pieds IMOCA Roxy

2007

3ème de la Route de l'Equateur (Marseille-le Congo)
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Palmarès :

avec F. Arthaud et L. Poupon - Class40 Deep Blue
2006

12 ème Transat Ag2r avec S.Davies - Figaro Bénéteau 2 Roxy

2005

Transat 6.50 - Proto 6.50 Roxy

2003

4ème mondiale de match racing féminin

1998

5ème Championnat de France Espoir - Laser Radial

Alexia BARRIER : +33 6 41 66 11 28
alexia4myplanet@me.com
F

AlexiaBarrierOfficial

@Alexia_Barrier

Alexia est soutenue depuis 2014 par les 30 Corsaires:
Un club de femmes et hommes, entrepreneurs, investisseurs et business angels,
personnalités, pour lesquels l'initiative, l'engagement, la performance, la solidarité et
l'attrait de l'aventure, sont un mode de vie.

