
DOSSIER partenariats.



Smart & Creative Ideas

for a better world
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En avril 2017, nous partirons durant quatre mois aux 
quatre coins du globe pour soutenir et assurer la 
promotion d’initiatives innovantes et créatives aux 
retombées positives pour le monde. Santé, éducation, 
pauvreté, environnement… Autant de domaines 
concernés.

Fondations, associations, entrepreneurs, agences 
créatives, citoyens… nous irons à la rencontre de tous 
ceux qui portent et défendent des projets audacieux 
pour changer le monde.

Nous apporterons de la visibilité à toutes ces idées 
afin d’aider à leur développement. Et autant que 
possible, nous apporterons une aide sur le terrain et 
découvrirons sur place comment le projet prend vie.

Le Projet.
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/ grégoire
#créatif  #organisé #déterminé

_____
Master Marketing & Stratégie - Université PARIS-DAUPHINE
Licence de Gestion — Université PANTHEON-SORBONNE

Strategic & Digital Brand Content - CARTIER
Marketing Communications - LANDOR 

Digital & Social Media — WHO’S NEXT

/ charlotte
#altruiste #volontaire #joviale

_____
Master Grande Ecole - NEOMA Business School (Campus Reims)

Consultante Excellence Opérationnelle — SOLUCOM
Business Analyst - AREKA Consulting 

L’équipe.
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Laboratorio para la ciudad - Un 
incubateur de solutions innovantes 
pour répondre aux défis urbains 
de la Ville de Mexico

-MEXIQUE

Braille Bricks - Des briques 
LEGO pour apprendre le braille 
aux enfants aveugles 

--BRESIL

L.A. Kitchen — Une cuisine 
solidaire de réinsertion et de 
lutte contre le gaspillage

--ETATS-UNIS

Soap Bus Ticket- Des tickets de 
bus qui se transforment en savon

--SRI LANKA

Homeless Bed Collection: Une 
opération pour sensibiliser à la 
cause des sans-abris

-- JAPON

Des idées soutenues. Des rencontres à venir. 
Exemples de cinq projets soutenus.
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Braille Bricks - Des briques 
LEGO pour apprendre le braille 
aux enfants aveugles 

--BRESIL

Soap Bus Tickets - Des drones 
pour sauver les rhinocéros et 
éléphants des braconniers

-- SRI LANKA

Des idées soutenues. Des rencontres à venir. 

Braille Bricks est une méthode d’enseignement de la lecture du braille
reposant sur le principe des Lego. Les Braille Bricks sont composées
de 26 briques différentes, une pour chaque lettre de l’alphabet,
permettant de former des mots tout en s’amusant. Au-delà de la
formidable innovation pédagogique, le dispositif aide les enfants
malvoyants ou non, à s'intégrer à d'autres enfants.

Une excellente idée développée par la Fondation Dorina Nowill
pour les Malvoyants et l’agence Lew’Lara\TBWA.

Afin de sensibiliser à l’hygiène et réduire la propagation des
microbes et bactéries très présentes dans les transports en commun,
des tickets de bus d’un nouveau genre ont été imaginés. Ces derniers
ont la caractéristique de contenir du savon et produire une mousse
au contact de l’eau.

Une brillante initiative menée par le groupe d’hôpitaux Asiri en
collaboration avec l’agence Leo Burnett.
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Zoom sur deux de ces idées.



L’itinéraire.

_ afrique du sud

_ brésil

_ mexique

_ états-unis

_japon

_sri lanka

8



Le partage de notre expérience.

SOCIAL MEDIA

MEDIAS@ SITE INTERNET

NEWSLETTER

Nous faisons du partage de notre aventure l’une de nos priorités. 

Une stratégie de communication pensée pour informer, engager, inspirer

+ L’édition d’un MAGAZINE à notre retour
- Rencontres, Interviews, Voyage, Photos -
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Ils sont partenaires de notre aventure.



Les raisons de nous faire confiance.

UNE AMBITION ET MOTIVATION 
SANS FAILLE

- Développer le concept EUREKA afin qu'il perdure 
et soit repris par une nouvelle équipe

- NON au pessimisme ambiant quant à l'avenir de 
la France et du Monde ! OUI à la promotion de 
l'audace et de l'innovation !

- NON à une jeunesse passive et sans réaction! 
OUI à une jeunesse impliquée et engagée dans la 
construction d'un monde meilleur!

UN PROJET DANS L’AIR DU TEMPS

- Faire de la promotion de l'innovation et de la 
créativité la pierre angulaire de notre projet

- Une sensibilisation croissante des entreprises face 
aux problématiques d'image, de réputation et de 
politique RSE

- Une stratégie de communication tournée vers le 
digital et les nouveaux moyens d'expression et de 
communication

DIVERSITÉ ET RICHESSE 
DE L’ECOSYSTEME EUREKA

- Diversité des types d’organisations soutenues 
(associations, fondations, entrepreneurs, agences 
créatives etc.)

- Des projets de secteurs très variés (Santé, 
éducation, citoyenneté, environnement etc.)

- Des pays et des cultures très différents (Afrique du 
Sud, Brésil, Mexique, Californie, Japon, Sril Lanka)
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Ce que nous vous 
apporterons. / De la visibilité sur nos dispositifs de communication et via 

nos partenaires médias

/ Des retombées positives sur l’image de votre entreprise 

S’engager à nos côtés, c’est : 
§ Soutenir des projets à visée sociale et humanitaire
§ Associer son entreprise à la promotion de 

l’innovation, de la créativité et de l’audace
§ S’impliquer dans un projet étudiant, jeune, ambitieux 

et dynamique

/ Du contenu personnalisé pour votre entreprise

Production de contenus personnalisés et adaptés
(Articles, interviews, vidéos, fiches-pays etc.)

Mise à disposition de notre expertise en conseil et
communication digitale

/ Fédérer vos équipes autour d’un projet dans lequel votre 
entreprise s’engage

Via notre newsletter + rencontre avec vos équipes pour 
partager notre expérience à notre retour 11



Comment envisager notre partenariat.

PACK _platinium
2000 euros

Partenaire officiel - Limité à 3 entreprises

/ votre logo associé à toutes nos prises de parole, présence 
du logo sur nos équipements (sacs, tee-shirts, sweats)
/mise en avant sur nos réseaux sociaux et site internet (1 ligne 
Instagram - 3 posts, 1 post vidéo facebook, couverture 
facebook durant 3 semaines, partenaire premium site internet) 
/ envoi d’un communiqué de presse partenariat
/création de contenu personnalisé pour votre entreprise 
/présentation de notre projet dans votre entreprise à notre 
retour 

PACK _or
1000 euros

/ votre logo sur tous nous supports
/mise en avant sur nos réseaux 
sociaux et site internet (1 ligne 
Instagram - 3 posts, 1 post vidéo 
facebook, 1 article sur notre site 
internet) 
/création de contenu personnalisé 
pour votre entreprise 
/présentation de notre projet dans 
votre entreprise à notre retour 

PACK _argent

-500 euros

/ votre logo sur tous nos supports 
/ mise en avant sur nos réseaux 
sociaux et site internet (1 post 
facebook, présence sur notre site)

ECHANGE

_nature
_matériel
_expertise

FISCALITÉ

Nous avons le statut 
d’association. Vos dons 
sont donc déductibles à 

60%. FLEXIBILITE /Ces formules sont données à titre indicatif. Tous types de partenariats sont envisageables.

Les partenaires « échange » apportent à EUREKA des dotations en nature, 
matérielles, ou un partage de leur expertise (voyage et vols, assurance etc.) 
En échange, nous offrons de la visibilité sur nos outils de communication, à 
négocier au cas par cas.
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Le budget.

Billets d’avion
7 500

Matériel

Vaccins

Vie quotidienne (nourriture, 
hébergement, transport)

350

250

3 500

Budget TOTAL
11 800

Administratif
200

D’après nos devis et estimations.
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/CONTACT

Charlotte PONS & Grégoire BOULANT

eureka.worldtour@gmail.com

17 rue des Ecoles
75005 paris

06 10 58 97 06 — 06 27 12 28 39 

www.eurekaworldtour.com

Retrouvez nous sur Facebook et Instagram ! 
@eureka.worldtour

14


