Un projet du réseau

mer Entreprendre

Embarquez
sur la Transat
Québec // Saint-Malo
Vivez une arrivée de course à Saint-Malo
v Profitez d’opportunités économiques et médiatiques

Le réseau Mer Entreprendre
Le réseau Mer Entreprendre créé par Servane Escoffier et Louis Burton,
skippers professionnels, est un club d’entreprises permettant à chacun d’élargir
son réseau d’affaires tout en accédant à des partenariats innovants et accessibles,
prendre part à des projets sportifs à fortes résonances médiatiques.
Après le succès d’Espoir pour un Rhum 2014 et Espoir pour un Café 2015,
Espoir pour un Corsaire 2016 va permettre à un équipage malouin de participer
à la Transat Québec // Saint-Malo, sous l’égide de BG race, écurie de Course au large
100 % malouine.
v Bénéficiez d’opportunités de communication et de développement d’affaires
à travers un projet local et novateur.

Valentin Lemarchand
Espoir 2014, 24 ans
Officier de marine marchande
11e de la Route du Rhum 2014
8e de laTransat Jacques Vabre 2015
&
Arthur Hubert
Espoir 2015, 25 ans
Diplômé des Arts et Métiers
e
8 de laTransat Jacques Vabre 2015

Ce qu’ils en pensent
« Participer à l’aventure de la Course
au large en aidant un potentiel futur
champion et vivre la course de l’intérieur
est très excitant ! Et puis ça permet
de faire du business ! »
Laurent Defrance, Concession Volvo
Defrance Automobiles
« Nous ne regrettons pas du tout notre
engagement de 2014 ! Nous pouvons
profiter du réseau et de la communication
que cela génère. Et ce, tout en suivant
un beau projet ! »
Benoît Lagrée, Emeraude Cinéma
« J’ai rejoint ce réseau dans le but de créer
un réseau d’entrepreneurs, pour favoriser
l’entraide entre les entreprises, créer des
accords… Les adhérents sont en plus des
gens intéressants avec qui il est agréable
d’échanger, grâce à leur engouement
pour le projet. »
J. F. Châtelet, JFC Formation
« L’originalité du projet m’a plu :
permettre à un jeune skipper de réaliser
son aventure tout en réunissant tant
d’entreprises ; c’est malin et rigolo ! C’est
l’occasion de rencontrer des entreprises
malouines, autour de valeurs qui
nous ressemblent et nous rassemblent ! »
Stéphane Hesry, Cap à l’Ouest

Les fondements
• Créer une dynamique entrepreneuriale et égalitaire.
• S’inscrire dans le développement de projets sportifs à forte
résonance médiatique.
• Développer son activité au sein du réseau.
• Parrainer et coopter, devenir porte-parole du projet en cours.
• Amplifier sa communication locale.
• Stimuler la communication interne des entreprises adhérentes.
• Rencontrer de nouveaux clients et fournisseurs.

La sélection 2016

« Nous avons d’abord rejoint le réseau
Mer Entreprendre dans son sens de club
d’entreprises, avec pour but de rencontrer
les entreprises malouines et de la région.
Mais quoi de mieux que de pouvoir
joindre l’utile à l’agréable, en rejoignant
une nouvelle expérience qui est celle
de la Course au large ! »
Claire Talmon-Bellay, Bellay –
Emeraude Electricité

Conditions : avoir entre 18 et 25 ans, être
licencié(e) en Ille-et-Vilaine,
CV et lettre de motivation.
Les sélections : épreuves sur l’eau,
régate en J80 avec la SNBSM et
navigation au large avec les Espoirs
2014 et 2015, test de la compatibilité
co-skipper sous l’œil avisé d’un comité
de sélection d’experts.

« Pour moi, ce réseau a une vraie
valeur ajoutée en termes de relations,
d’échanges et d’apport en affaires !
Espoir pour un Rhum est certes une
expérience aventurière, mais qui pour
moi se rapproche d’une expérience
entrepreneuriale, par la prise de risques,
la préparation… que tout cela représente !
Et ceci rend d’autant plus cohérent
le projet de parrainage pour un club
d’entreprises.
En résumé, le projet permet de prendre
du recul par rapport à son activité, tout
en générant de l’échange humain et
économique ! »
Frédéric Le Floc’h, Accord Travaux

Les Espoirs
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Les privilèges du réseau
Mer Entreprendre
développez votre clientèle
• Business dating et rencontres inter réseaux
au travers de nos Mensuelles.

profitez d’une visibilité
• Votre nom sur le bateau.
• Signature de mail.
• Présence sur le village d’arrivée.
• Participation au tirage au sort pour
gagner le titre de co-partenaire principal d’une
valeur de 125 000 euros.

nouveau

engagez-vous jusqu’à
la route du rhum 2018
et bénéficiez d’une sortie
pour cinq personnes.
Au programme : Transat Jacques Vabre 2017 et Route du Rhum 2018

participez aux événements

Pour
2 000 euros H.T.
vivez
le projet
Espoir

• Suivi des sélections.
• Visites des bateaux.
• Embarquez deux personnes de votre entreprise
pour une demie journée en mer.
• Soirées organisées dans le cadre de la course (départ, arrivée…).
Possibilité d’intervention skippers et de sorties en mer supplémentaires.

communiquez
• Plan média autour du projet, presse, radio, réseaux sociaux.
• Mise à disposition d’une banque d’images afin
de promouvoir votre partenariat.

La Transat Québec // Saint-Malo en équipage, c’est…

9e édition

2 897 MN

Contact

40 participants dont 25 Class 40

Espoir pour un Rhum

mer Entreprendre
Sigrid Tiberghien
07 50 56 39 91
sigridt@bgrace.fr

Le programme
Mars

Avril

Juin

10 juillet

Fin juillet

épreuve
de sélection

Sélection
de l’Espoir

Tirage au sort

Départ de la Transat
Québec  // Saint-Malo

Arrivée
à Saint-Malo

Août
Septembre

Ils se sont déjà engagés
jusqu’en 2018

Les parrains du projet
Servane Escoffier
• Route du Rhum (2006 et 2010)
• Transat Jacques Vabre (2003 et 2005)
• Barcelona World Race (2007)

Louis Burton
• Route du Rhum (2010 et 2014)
• Transat Jacques Vabre (2011, 2013 et 2015)
• Vendée Globe (2012)

Sorties partenaires

www.bgrace.fr

Pôle plaisance
Quai de terre Neuve
35400 Saint-Malo
Tél. : +33 (0)2 23 15 14 92
Fax : +33 (0)9 81 40 82 32

Décembre
Salon Nautique
à Paris
Noël BG Race
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