


Présentation du projet 

Cette année aura lieu la 50ème Course Croisière EDHEC en avril 

2018. Pour fêter ce demi siècle d'existence, dans l’un des plus 

grands ports de France à Brest. 

La Course Croisière Edhec, plus grand événement étudiant 

d’Europe, regroupe des étudiants et écoles venus des quatre 

coins de France et d'Europe,  pendant une semaine. La 

compétition s'articule autour de 3 trophées: Terre, Sable et Mer.  

Cet événement sportif est retracé chaque année par les médias 

et notamment la télévision qui lui dédie près de 5h de diffusion. 



Présentation du projet 

Notre projet : présenter un équipage au Trophée Mer de la 

Course Croisière EDHEC. 

Accompagné d’un skipper l’équipage part en mer tous les jours 

afin de participer à une régate, dans laquelle nous concourrons 

dans la catégorie des habitables : tous les jours l’équipage vit, 

mange et dort sur le bateau. Bateau que nous floquerons et 

décorerons aux couleurs de votre entreprise. 



Make an impact : une posture volontariste, qui affirme avec 

force l’intention et la valeur ajoutée de l’école. C’est aussi un 

message fort, un appel à agir et à faire bouger les lignes. 

A l’EDHEC personne n’a le temps de s’ennuyer.  

l’EDHEC a pour mission de former des managers performants, 

opérationnels, agiles et responsables capables d’évoluer dans 

un environnement multiculturel. 

Qui sommes nous ? 

8000 

étudiants 

3000 

internationaux

Dans le 

Top 15 

mondial 

L'EDHEC Business School



 

 

 

Notre équipe se constitue de 6 membres du BDE EDHEC, que nous 

pouvons décrire en deux mots :  

 

 

 

 

 

 

 

Notre association est au cœur de la très riche vie associative de 

l’EDHEC. le BDE est une grande famille où tous les Bideux 

(membres du BDE) font vivre un projet qui leur tient à cœur : le 

service aux étudiants ! 

Qui sommes nous ? 

Médiateur des 58 

associations 

de l'EDHEC 64 ans  

d'existence

près de 40 

évènements  

organisés 

par an

Respecter et Régaler

Le Bureau Des Elèves



Présentation de 

l'équipage   

 

Shark' Impact



Présentation de 

l'équipage  

Marie-Alix – Pôle Vie De Campus (VDC) 

Marie-Alix c’est la benjamine de l’équipage mais elle 

n’est pas pour autant moins sérieuse dans tout ce 

qu’elle entreprend. Ne vous fiez pas aux 

apparences, MX c’est notre petite boule d’énergie 

dévouée et toujours prête à relever les défis. 

Rose – Pôle Direction des Systèmes d’Information 

DSI 

La Bretonne de l’équipe a fait de la Course Croisière 

EDHEC son habitat naturel. Roadie durant l’édition 

précédente, elle connaît tous les dessous de 

l’organisation de cet évènement. Ainsi son principal 

atout n’est autre que son expérience.  

Louis – Pôle communication 

Ce petit plus dont tout le monde a besoin dans la vie 

pour égayer sa journée : un mélange de bonne 

humeur et de créativité. Avec plus d’un tour dans 

son sac vous n’êtes pas au bout de vos surprises 

car ce n'est pas l'inspiration qui lui manque !   



Présentation de 

l'équipage  

Edwin – Pôle Logistique 

Toujours prêt à prendre les choses en mains, il ne 

cessera de vous épater. Derrière cet homme 

organisé et méticuleux se cache une personnalité 

douce et sociable. Quoi de mieux pour gérer d’une 

main de fer un projet tel que le nôtre? Vous pouvez 

en être sûr il ne vous décevra pas !  

Caroline – Pôle Relation Partenaires 

Toujours le sourire aux lèvres, elle apporte de la 

joie de vivre et de la bonne humeur dans tout ce 

qu’elle entreprend. Gare à ceux qui tenteront de 

défier son beau sourire car l’optimisme est le mot 

d’ordre avec elle. 

Yacout – Pôle Vie De Campus 

Notre touche orientale tout droit venue du Maroc. 

Dynamisme, bonne humeur, et adepte de son 

téléphone cette professionnelle de Snapchat saura 

vous faire partager sur les différents réseaux sociaux 

les bons comme les mauvais moments pendant les 

régates.  



Visibilité pour votre entreprise

 

3000 

participants
 

23  

Nationalités

 

350 médias 

touchés

 

50 ème  

édition

 

10 000 

visiteurs

 

3  

trophées

 

165 

écoles

1. Quelques chiffres 



2. Vestes de quart de l'équipage : 

     un équipage remarqué

Portée en permanence par l’équipage 

Grande visibilité sur le village jour de la CCE 

Grande visibilité dans le chapiteau de la CCE 

Possibilité de la porter plus tard en dehors de la course 

 

Présence en mer, sur le port et aux différents 

événements : forte présence sur les photos et vidéos 

des médias et de la CCE 

 

Possibilité d'ajouter un slogan sous le logo de 

l'entreprise, sur le dos de la veste

Adaptable aux couleurs, logos et visions de votre entreprise



3. Flocage de la coque et de la voile : 

     Un bateau à votre image

Visibilité sur le port de départ et d’arrivée 

Possibilité de négocier un bon emplacement avec la 

CCE 

Le voilier sera présent en mer et au port, et donc 

souvent photographié et filmé 

 

possibilité de distribuer des goodies, prospectus, ou 

encore offres de stages depuis le bateau 

 

Ci contre une proposition de flocage. Cependant le 

design sera vu avec vous si vous voulez par exemple en 

plus du logo y faire figurer des produits ou slogans.  



4. Tenue d’une page Facebook et d’un 

    compte Snapchat pour l'équipage et 

    aux couleurs de votre entreprise 

Création d’une page partagée sur le groupe Promo 

Edhec 2021 regroupant près de 2500 élèves 

 

Publication d’un journal de bord quotidien, des 

évènements de la journée 

 

Publication de photos et vidéos pendant la course 

 

Idée : Stories Snapchat sous forme de blog, comme 

lors d'une participation au Vendée Globe (tout en 

vantant les mérites de votre produit ou votre 

entreprise ) 

  



5. Photo de profil Facebook  

     personnalisée pour tout l'équipage  

Grande visibilité au sein de notre entourage Facebook 

(>6000 personnes) 

Annoncée en amont de la course (plus d’un mois avant) 

avec le lien vers la page Facebook et le compte 

Snapchat. 

Communication en amont et en aval de la course 



6. Publication d’une vidéo résumé  

     après la CCE 

Continuer de faire parler de votre entreprise et 

du sponsorship même après la course 

Filmer les moments forts de la semaine 

 et réalisation d’un mini film souvenir. 

Diffusion de cette vidéo sur la page dédiée, 

mais aussi la partager sur nos profils respectifs.  

  



Pourquoi nous ? 

Notre projet est mené par une équipe motivée, 
dynamique et complémentaire. En effet, nous 

souhaitons mettre en avant les couleurs de votre 

marque et lui offrir une forte visibilité durant toute la 

semaine. 

Notre équipe est composée de 6 étudiants 
consciencieux. Nous nous connaissons très bien, car 

nous faisons partie de la même association à l'EDHEC, 

mais dans des pôles bien différents (Pôle Direction 

des systèmes d’information, pôle logistique, pôle 

communication, pôle relations partenaires, pôle vie de 

campus) ce qui souligne notre complémentarité. Au 

sein même de cette équipe, nous retrouvons deux 

anciennes "roadies" (personnes ayant travaillé sur la 

course l'année dernière), une ancienne participante et 

plusieurs membres ayant déjà fait de la voile à un 

niveau soutenu. 

En bref, notre équipe est prête à refléter vos couleurs 
et valeurs ainsi que joie et bonne humeur tout au long 

de la semaine ! 



De plus, nous soutenir c'est : 

- Un excellent moyen d’associer votre nom 

à un moment inoubliable et très 
médiatisé (1600 articles de presse, 5 

heures de radio et plusieurs passage lors 

d’émissions TV). En effet la Course 

Croisière EDHEC est un événement sportif 
unique, jeune et dynamique qui restera à 

jamais gravé dans les mémoires des 
participants. 

- Vous assurer une image positive auprès 

des nombreux étudiants de France et 
d’Europe en soutenant un projet concret 

et formateur. 

- Vous donner une grande visibilité auprès 

des managers et ingénieurs de demain. 



PLAN BUDGETAIRE



Rétroplanning : 

Février : création de la page Facebook de l'Équipage 

              Celle-ci comprend une présentation    

              du projet, de votre entreprise, ainsi que le      

              trombinoscope de l’équipage. Véritable      

              vecteur de communication, elle sera    

              alimentée au cours de la CCE avec des          

              photos/vidéo et permettra également de        

              faire la promotion de nos évènements sur le 

              bateau. 

Février : Commande des autocollants et vestes 

              (plus flocage) 

Mars : Paiement de la 2ème échéance :  

            250€/participant 

Début avril : Certificats médicaux et chèque de 

                    caution 

1er avril : Partage de la page Facebook  

                Changement de photo de profil 

20-28 avril : Course Croisière EDHEC : 

30 avril – 4 mai : Publication d’une vidéo résumé 



 Merci pour le temps que vous 

aurez accordé à la lecture de notre 

projet. 

Pour toute question, il est possible 

de nous contacter à 

equipage- 
bde.edhec@edhecinside.com  

Nous serons ravis de vous 

répondre ! 


