
DOSSIER DE SPONSORING

Le mot de la Présidente de Course Croisière EDHEC - ENSE3 :

« Passionnée de voile et monitrice de planche à voile au sein de l'INP  

Grenoble,  la création de l'association me semblait évidente.

Ma motivation et mon implication sont fortes pour atteindre notre objectif  de 

participer aux 3 trophées de la CCE: mer, terre, sable.

Les différents trophées permettent de développer des valeurs de courage,  de 

solidarité et de convivialité dans chaque équipe. »

Adriane de Feraudy



PRESENTATION DE LA COURSE

Le trophée Mer est l’évènement incontournable de la Course Croisière  

EDHEC, première association d’étudiants d’Europe dont la première 

édition remonte à un demi-siècle,   qui s’était déroulée entre une dizaine de 

bateaux. Aujourd’hui, plus  de 180 équipages s’affrontent parmi 3 

catégories de navires:« Grand Surprise », « Longtze » et « Osiris habitable ».



L’EQUIPAGE

Nous sommes 9 étudiants de l’Ense3 originaires de toute la France 

motivés pour mener à bien ce projet totalement nouveau au sein de 

notre école. Puisqu’il s’agit de notre première participation à la 

CCE nous sommes d’autant plus déterminés à tenter l’aventure. 

Notre ambition est également que chaque année un équipage de    

l’ Ense3 soit constitué.

L’Ense3 dispense une 

formation d'ingénieur 

dans le domaine de 

l’eau, de l’énergie et 

de l’environnement



LES OBJECTIFS D’UN PARTENARIAT

Pour votre entreprise, la Course Croisière EDHEC constitue un 

vecteur de communication performant. Elle vous permet à la fois de 

développer votre image et votre notoriété. Les présences visuelles en 

mer et à quai sont autant de moyens pour les sponsors de toucher à 

la fois les 6 000 étudiants présents sur le village, mais surtout les 

15 000 visiteurs de la semaine. 

Pour nous permettre de réaliser ce projet, nous avons besoin de 

votre soutien financier !



LES OFFRES DE SPONSORING

Vous trouverez ci-après, différents supports destinés à promouvoir 

l’image de votre entreprise et à faire connaître vos produits ou 

services. 

Emplacements sur le bateau Emplacement sur les vêtements

BB

A

Chaque nouveau sponsoring sera annoncé sur les réseaux sociaux de 

Grenoble INP regroupant plus de 5 000 étudiants. 



LES FORMULES DE SPONSORING

Nb : Nous restons ouverts à toute autre proposition de partenariat

Bronze Argent Or Platine Diamant Exclusive

Flocage d'un fanion      

Distribution de lots 

promotionnels
     

Flocage des vestes 

(Emplacement B)
    

Flocage des vestes 

(Emplacement A)
  

Flocage de la bôme   

Flocage du foc  

Flocage de la coque  

Flocage de la 

Grande Voile
 

Amphithéâtre de 

Présentation


Naming de l'équipe 

500€ 1 000€ 2 000€ 3 000€ 5 000€ 10 952€



Contact:

Antoine Bertrand, responsable partenariats

a.bertrand@outlook.fr

06 22 45 37 41

mailto:a.bertrand@outlook.fr

