Stand Up
Wake Up
Start Up

Spice Up

Get Up

Back Up
Route du Rhum 2018

Set Up

Freshen Up
Dress Up

Stay Up

Tidy Up

Add Up

Look Up

Grow Up

Hurry Up

Clear Up

Pick Up

Dream Up

Sum Up
Make Up
Do Up
Soyez UP !

Sit Up
Speak Up
Draw Up
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Des études studieuses

Des études studieuses
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2008-12 : un début de carrière
dans des Grands Groupes

Depuis 2012 : je me découvre
entrepreneur !

2008-12 : un début de carrière
Contrôleur
Analyste
en
dans desde
Grands
Groupes
gestion à New
M&A
York

Depuis 2012 : je me découvre
Les Experts
du Pack !Office :
entrepreneur
Excel, Access, PowerPoint,
Word, Outlook

Soyez UP !
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Marathon du Mont
Blanc 2016
42 km / 2,8 km de dénivelé
positif
Finisher en 8h09

▪Navigations en
croisière depuis
l’enfance en
Bretagne,
Méditerranée,
Antilles, Amériques
▪Gestion des bateaux
depuis 10 ans

Route du Rhum 2018
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▪ Trophée des Lycées
▪ Président du Club
Voile Supélec 2 ans
▪ Spi Dauphine
▪ Bermudas Race (6
jours / 6 nuits)
▪ Régates classiques
à bord de Timia
*Un échantillon !
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Dessiné par John Illingworth et Angus Primerose, construit par Robert Craff, Fantasia est mis à
l’eau en 1963 à Bénodet. En 1970, Dominique Boyer, le grand père d’Arthur, rachète Fantasia,
et le rebaptise Timia. Très vite, Jérôme, l’un des fils de Dominique, se prend de passion pour
Timia et la voile. Il en fera son métier ! A 18 ans, il traverse pour la première fois l’Atlantique à
bord de Timia (deux autres traversées suivront, dont l’une d’elle avec le père d’Arthur). Jérôme
navigue également de plus en plus avec Eric Tabarly, délaissant peu à peu son Timia pour
s’occuper de Pen Duick, dont il deviendra le skipper à la mort d'Éric Tabarly. En 2013, Timia a
fêté ses 50 ans en conviant tous les équipiers du bateau à une grande fête à Sainte Marine (250
personnes) pour laquelle un livre retraçant l’histoire du bateau est créé. Depuis 2013, Arthur
s’occupe de la gestion de l’association et du bateau, tout en régatant à son bord en tant que
Skipper. Dernière régate : une victoire lors des 150 miles de l’Atlantique 2017 !
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1978

1990

2002

Mike Birch : « 98 secondes
pour l'éternité »

Florence Arthaud :
la fiancée de l’Atlantique

Ellen MacArthur : la
première, et unique
victoire d’un monocoque

2018

Route du Rhum 2018

2010

2014

Franck Cammas : victoire
sur un géant

Loïck Peyron : la
délivrance du Rhum

Soyez UP !

UP participe à la Route du
Rhum
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*Edition 2014
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3
Millions
De vues sur
Dailymotion

2ème

Recherche
Google en 2014,
devant les JO et
Roland Garros

2,2
Millions
De visiteurs du site
Web

1er

Evénement
Voile
Pour les français**
(devant le Vendée
Globe)

*Edition 2014
**Source : Etude Kantar – Octobre 2014 – Base 1 000 personnes

Route du Rhum 2018

Soyez UP !

11

RHUM MULTI

MULTI 50

ULTIME

CLASS 40

IMOCA

RHUM
MONO

LA PLUS REPRÉSENTÉE, MAIS LIMITÉE À 40 !
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Le bateau

•
•

•

•

Route du Rhum 2018

Création en 2005
Objectif : créer une class
de bateaux permettant de
faire des courses au large
avec un budget
« raisonnable »
Possibilité d’avoir un
bateau « proto » (unique et
dessiné par un architecte)
ou un bateau de série
Class la plus représentée
dans toutes les grandes
courses océaniques
Soyez UP !

•
•

Longueur : 12,19 m (40 pieds)
Largeur : 4,50 m

•
•

Pas de dérive ou foil, mat classique
Des class 40 « prêts à partir » disponibles
sur le marché
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Intégrer l’écurie
de course au
large BG Race
•
•

•
•
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Identifier et valider
le bateau
Mise à profit de leur
expertise technique
pour la préparation
du bateau
Entraînements et
préparation
physique
Connaissances des
courses au large et
de leur
environnement
Soyez UP !

•
•

Basée à Saint Malo
Gestion du projet IMOCA Bureau Vallée de
Louis Burton depuis 6 ans
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•
•

NORMANDY CHANNEL
RACE
•
Une semaine de régates
entre la Normandie,
l’Irlande et l’Angleterre
•
En double

Mise à l’eau du bateau
Entraînements

Mars-Avril

Mai

ARMEN RACE
•
Parcours semi-hauturier
de 2 jours
•
Une prise en main
idéale

Juin

Entraînements et préparation
technique du bateau

Juillet

Sep-Oct

LA DRHEAM-CUP DESTINATION COTENTIN
•
Entre La Trinité et
Cherbourg
•
Qualificative pour la
Route du Rhum

Nov

ROUTE DU RHUM !

Tout au long de l’année, préparation physique et technique du skipper !
Route du Rhum 2018
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• Page sur le site internet
• Une présentation envoyée à
tous les partenaires lors d’un
briefing
• Carnet de bord
• Logo sur la coque du bateau

• Page sur le site internet
• Une présentation envoyée à
tous les partenaires lors d’un
briefing
• Carnet de bord
• Logo sur la coque du bateau

• Page sur le site internet
• Une présentation envoyée à
tous les partenaires lors d’un
briefing
• Carnet de bord
• Logo sur la coque du bateau

• 4 pers.
• Mai, Septembre et Décembre
• Accès aux autres partenaires

• 8 pers. lors des événements en
Mai et septembre
• Une conférence personnalisée
dans vos locaux à la suite de
la Route du Rhum
• Accès aux autres partenaires

• 8 pers. lors des événements en
Mai et septembre
• Une conférence personnalisée
dans vos locaux à la suite de
la Route du Rhum
• Accès aux autres partenaires

• 4 pers. Pendant une journée
sur le village
• 4 pers. le jour du départ

• 8 pers. Pendant une journée
sur le village
• 8 pers. le jour du départ

• La loge privatisée une journée
(maximum 25 pers.)
• 12 pers. le jour du départ

• 1 journée de navigation avec
votre équipe ou vos clients

Note : TVA en vigueur au moment de la signature du partenariat. Le budget couvre l’intégralité des dépenses de communication, d’organisation des événements et de l’inscription d’un
Class 40 à la Route du Rhum (location du bateau, assurance, retour du bateau, frais de préparation technique, …)
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2 Evénements

1 Journée

1 Skype

1 Evénement

En mai et en septembre
(présentation des partenaires, du
skipper, de l’avancée du projet)

Sur le village (badge VIP), déjeuner,
visite du bateau. Avec les autres
partenaires

De 30 mn pendant la transat

Avec le skipper pour retracer
l’aventure, avec les autres
partenaires

Pendant l’année

Avant la course

Pendant la course

Après la course

1 Navigation

Le Départ

1 briefing

Avec votre équipe

Sur la vedette avec les autres
partenaires

Quotidien durant la course

Route du Rhum 2018
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Inclus dans le(s) Pack(s) :
1

A Paris

2

3

▪Mai 2018 &
Septembre 2018

▪30min d’intervention
du skipper

▪2h00, durant le déjeuner (prévu)

▪1h30 d’échanges
entre partenaires

Une occasion unique d’échanger avec les autres partenaires, qui
deviendront des clients, fournisseurs, …
Route du Rhum 2018

Soyez UP !
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Inclus dans le(s) Pack(s) :
3

Bretagne ou Manche
Le lieu sera déterminé en
fonction de la situation du
bateau et de vos souhaits

▪Juin, début juillet,
septembre et début
octobre 2018

On s’occupe de
(presque) tout pour
15 personnes max.
Déjeuner, vêtements, cocktail de
fin de journée. Vous gérez le
transport jusqu’au port

Une journée de team-building dynamique
Route du Rhum 2018

Soyez UP !
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Inclus dans le(s) Pack(s) :
1

▪Du mercredi 24
octobre au samedi 3
novembre, à Saint
Malo
▪1 journée complète par
partenaire

▪Accueil du Skipper
▪Visite du bateau
▪Déjeuner
▪Conférence
▪Visite du village
▪Cocktail

2

3

Pack 1 : 4 per.

Pack 2 : 8 pers.
Pack 3 : 25 pers.,
loge privatisée

Conviez vos clients dans un cadre privilégié, qui vous permettra
d’également échanger avec les autres partenaires
Route du Rhum 2018

Soyez UP !

22

Inclus dans le(s) Pack(s) :
1

▪Dimanche 4
novembre 2018
▪Départ de Saint
Malo

▪Embarquement à
10h30 avec les
autres partenaires
▪Déjeuner à bord
▪Suivi du départ et du
début de la course
▪Retour vers 17h

2

3

Pack 1 : 4 per.
Pack 2 : 8 pers.
Pack 3 : 12 pers.

La magie du départ au contact des bateaux pendant 4 h !
Route du Rhum 2018
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Inclus dans le(s) Pack(s) :
1

▪Chaque mois durant
l’année
▪Chaque jour durant
la course

2

3

▪ Durant l’année :
▪ Avancée et grandes étapes de la préparation
▪ Présentation des partenaires
▪ Durant la course :
▪ Déroulé de la course et des dernières news
▪ Des explications sur la vie à bord
▪ Le briefing fera intervenir chaque jour deux partenaires
pour avoir leur point de vue sur la course
▪ Une vidéo viendra illustrer le briefing

Votre réseau pourra vivre de l’intérieur cette expérience extraordinaire
Route du Rhum 2018
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Inclus dans le(s) Pack(s) :
1

▪Durant la course
▪Le créneau sera fixé en amont
du départ mais pourra évoluer en
fonction des conditions de
navigation

▪Réunissez vos
collaborateurs ou
clients pour échanger
en pleine mer

2

3

30 minutes pour vivre
de l’intérieur une
transat

Découvrez en direct live le déroulement d’une course !
Route du Rhum 2018
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Inclus dans le(s) Pack(s) :
1

Pack 1 : à Paris avec
les autres partenaires
Pack 2 & 3 : dans
vos locaux (France)

▪Décembre 2018 &
Janvier 2019

2

3

▪1h d’intervention du
skipper
▪1h de questions /
réponses avec tous
vos invités

Un partage d’expériences unique avec vos équipes et clients, ainsi
qu’avec les autres partenaires du projet
Route du Rhum 2018
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Inclus dans le(s) Pack(s) :
1

▪ Site internet : une page sera
dédiée à chaque partenaire
afin de présenter son activité
▪ Les briefings
▪ Les réseaux sociaux :
▪ Une page Facebook
▪ Une chaîne Dailymotion
▪ Un Instagram
▪ Un twitter

▪
▪
▪
▪

2

3

Coque et voile du bateau
Drapeaux au port
Vêtements
Votre mascotte pourra traverser
avec moi (sous condition du
poids et des dimensions de
celle-ci !)

Votre logo !

Route du Rhum 2018

Soyez UP !
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• Interne : associez
vos collaborateurs
à cette aventure
extraordinaire
• Externe : conviez
vos clients /
prospects au
départ

Route du Rhum 2018

Site internet
Carnet de bord
Skype
Visite du village
Présence sur l’eau
Evénements avec
les partenaires
• Conférence
•
•
•
•
•
•

• Découvrez les
partenaires d’UP
dans un cadre
Business Friendly,
qui deviendront
potentiellement vos
clients ou
partenaires

Soyez UP !

•

•

Associez votre
entreprise à un sport
« propre » et porteur
de valeurs positives
(dépassement de soi,
défi technologique,
aventure)
Faîtes traverser
l’Atlantique à votre
société, vos
collaborateurs,
clients, prospects, …
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