La Kedge Sailing Team est un projet commandité
par Wax It, l’association de sports de glisse de
Kedge Business School. Plus d’une vingtaine
d’étudiants se réunissent autour d'un objectif
commun : participer à la 49ème Course Croisière
EDHEC, qui aura lieu à Arzon dans le port du
Crouesty.
Cette expérience nous permet de nous former à la
gestion de projet, à la communication, au
management et au contact avec les entreprises,
afin de devenir de vrais futurs managers que vous
rencontrerez dans les entreprises de demain.
La Kedge Sailing Team est composée d’un chef de
projet, d’un trésorier, et de quatre pôles: partenariat,
communication, sport et évènementiel.

La CCE est le premier évènement sportif étudiant
d’Europe qui rassemble plus de 3 000 étudiants
venant des quatre coins du monde. Plus de 160
écoles, 22 nationalités et 10 000 visiteurs y sont
présents !
Elle est organisée chaque année depuis 1969 par
l’école de commerce EDHEC Business School. La
compétition de voile se déroule en une semaine du
31 mars au 8 avril 2017. C’est une régate qui mêle
des équipages 100% étudiants et des équipages
avec skipper professionnel. C’est une compétition
de renommée, parrainée par de grandes
personnalités et très médiatisée.
La CCE est une régate aux multiples qualités,
qui allie esprit d’équipe, concentration et
solidarité.

o

4ème avec le X99 dans la catégorie habitable lors
de la 48ème édition de la Course Croisière
EDHEC.

o

10ème avec le Bavaria dans la catégorie 100%
étudiants lors de la 48ème édition de la Course
Croisière EDHEC.

o

5ème de l’Euromed’s Cup (Kedge Marseille).

La Kedge Sailing Team participe aux régates
suivantes :
o
o
o
o

Euromed's cup en mars 2017
CCE à Arzon du 31 mars au 8 avril 2017
Sup Sailing Cup en avril 2017
RAV (Régate Audencia Voile) en mai 2017

La Kedge Sailing Team souhaite surtout être encore
plus visible et triomphante lors de ces régates.

Nous proposons à nos partenaires trois offres :
o

A partir de 300 euros : Visibilité sur notre site
internet et réseaux sociaux.

o

A partir de 600 euros : Visibilité sur notre site
internet, sur les réseaux sociaux ainsi que sur le
bateau (flocage du logo de l'entreprise) et mise en
place d'un fanion à port sur nos voiliers.

o

A partir de 1200 euros : Contreparties
précédentes et flocage de votre logo sur nos
vestes de quart.

o

Pour tous nos partenaires nous proposons un
poster de notre bateau avec votre logo floqué.

Nous restons à votre écoute pour tout partenariat surmesure adapté à vos attentes.

La CCE est tout d’abord un évènement qui touche un
très large public aux ambitions futures élevées ! Nous
sponsoriser est un excellent moyen de dynamiser
l’image de votre entreprise, de faire connaître votre
marque et vos produits. Cela vous apporte de la
visibilité , tout en soutenant un projet étudiantconcret,
formateur et véhiculant de belles valeurssportives.
Avec tous ses visiteurs et étudiants, le village installé
lors de la CCE constitue le premier forum de
recrutement informel d’Europe. Ainsi, vous
bénéficierez d’une visibilité maximale afin de vous faire
connaitre auprès des managers de demain et afin
d’attirer de nouveaux clients.
C’est ainsi associer son image à un évènement sportif
important, médiatique, jeune et
dynamique !
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