
le marin
des alpes

Aymeric BLINSKIPPER
BATEAU
PROJET

Embarquez avec

pour une traversée à la voile :
L’océan Atlantique, 
en solitaire et en course

                      respect
      dépassement de soi
             énergie propre
            performance
       esprit d’équipe
  technologies de pointe
                  solidarité



travail
tenacité persévérance

volonté
partage

réussite

savoir-faire

ASSOcIONS-NOUS 
POUR UN BEL éVèNEMENT

Il y a 6 ans, cette aventure n’était qu’une idée sur un cahier, un rêve à 
priori inaxcessible pour un marin lémanique jusqu’ alors inconnu.

PARTAGEONS DES VALEURS

En bref

L’envie sans fin et l’énorme experience accumulée durant ces dernières
années me permettent aujourd’hui d’être aligné sur le dèpart de cette course.

Bien plus qu’une course où qu’un défi, c’est 
l’aboutissement d’un projet.

Francois Gabart avant le départ du Vendée Globe

Vainqueur du Vendee Globe
«Mon point fort, c’est l’envie, la passion, toute l’énergie 

que j’arrive à mettre dans cette course. 

Parce que j’en ai un paquet d’énergie!»

sport



Une course
mythique

 LA MiniTrAnsAT 
  20ème édiTion 
          84 BATEAux 

incontournable 
dans le monde de 
la voile, la dernière 
course en solitaire, 

au long cours,  
«à l’ancienne» 

- navigation sur carte papier
- sommeil par tranches de 20’  
- pas de repas gourmands… 
- pas de communication avec l’extérieur 

sport



un homme, un bateau, l’océan
Soyez plus qu’annonceur,
 devenez acteur

Partagez le meilleur de l’aventure
une aventure magnifique / une course mythique / une histoire extraordinaire / un skipper acharné / un support dynamique

Aymeric BLIN
Route St Maurice, 143

1814 La Tour-de-Peilz - SUISSE
+41 (0)76 609 52 29

cONTAcT
aymericblin2015@gmail.com

lemarindesalpes.com 
Lemarindesalpes
@Lemarindesalpes 



un homme, un bateau, l’océan
Soyez plus qu’annonceur,
 devenez acteur sponsors et parrainages font aujourd’hui 

partie intégrante du monde du sport. 
Nombre d’entreprises soutiennent activement la vie sociale des ré-
gions où elles exercent leurs activités. 

Une récente étude révèle l’attitude positive des Suisses à l’égard du 
sponsoring, qui est très bien accueilli et bénéficie d’un capital sympa-
thie auprès du grand public. 

  un détail important : 

  le mécénat permet des déductions fiscales
IBAN : cH98 00767 000A 5215 4818

Partagez le meilleur de l’aventure
une aventure magnifique / une course mythique / une histoire extraordinaire / un skipper acharné / un support dynamique



Programme

D’ici la fin août 2015, 
le bateau sera visible par le public 

Port d’attache:
Vevey - La Tour-de-Peilz. 
une région riche en évènements 
durant la période estivale 
- Jazz Festival 
- Régate des Vieux Bateaux 
- etc.

début septembre : 
convoyage du bateau par la route 
  jusqu’à Douarnenez - Bretagne

19 septembre 2015 

déPArT 1ère étape MiniTrAnsAT : 
    douarnenez - Lanzarote (îles Canaries, Espagne).

 31 octobre 2015 : départ 2ème étape : 
                   Lanzarote - Pointe à Pitre (Antilles).

Arrivées prévues à partir du 
         14 novembre



Espaces libres

ILS TRAVERSERONT A BORD
en tant que partenaires techniques

TROIS TyPES DE SUPPORTS
les voiles & gréement : plus de 250m2 disponibles à vos cou-

leurs. 
le mât et la bôme, espars high-tech attirent particulièrement le regard.

le bateau : coque, pont, cockpit, 
tableau arrière, autant de surfaces visibles 100% du temps.

l’équipement : minibus, vêtements techniques, habits ou encore 
pavillons.

illustrations à titre d’exemple.



budget total
chf120.000.-

reste à financer
chf 30.000.-

6.000.-

30.000.- PACK PrEMiuM
Votre logo/nom est marqué sur : coque / G.V / foc / le minibus du projet,

Votre nom est le nom de course du bateau.
Possibilité d’un stand sur le village de départ.

 

Des visites guidées du bateau par vos clients ou collaborateurs + 
Exposition du bateau dans un lieu visible après la course.

Des navigations sur le lac Léman à bord du bateau. 

      PACK sPonsor PrinCiPAL
Votre logo/nom sur la coque, G.V/ foc en grand format
droit à l’image + *

                 PArTEnAirE
Votre logo/nom en 50x50 cm.
*Vous êtes associé au projet 
dans toutes les publications, 
vidéos, sur le site internet ainsi 
que les réseaux sociaux.

1.000.-

 Faisons le 
ensemble

Nous sommes à votre disposition pour toutes propositions ou autres idées,
contactez nous!

Plus d’infos sur le site lemarindesalpes.com


