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DESTINATION

ROUTE DU RHUM 2022
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UN PROJET
expérimenté, ambitieux et engagé

Un skipper expérimenté
• Plus de 20 000 milles nautiques 

• 2 transatlantiques en solitaire

• De très bon résulats sportifs

Fortes retombées médiatiques
•  Présentation projet l'Empreinte à  

l'Assemblée Nationale

•  Reportages TV: France 3, Télématin, ....

•  Podcats et interventions radios (Sud 

radio, ...)

Une personnalité
• Trés bon orateur 

• Skipper humain et passionné

• Curiosité débordante 

• Âme de compétiteur

Expériences en gestion de projet
• Mini Transat - association les enfants du Canal 

• Transat Anglais - Région Normandie 

• Projet “L’Empreinte” - IMOCA en vue du  

Vendée Globe, rassemblant les savoir-faire  

artisanaux de France
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NOTRE PROJET 
l’humain au cœur de la performance

Esprit d’équipe

Dépassement de soi

Performance

DEUX TRANSATLANTIQUES 
Les plus médiatisées de la course 
au large

LE CLASS 40
Un monocoque de compétition

EdOUARD GOLBERY 
Une personnalité forte et originale
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EDOUARD GOLBERY 
Une personnalité forte et originale

Le skipper

20 000 milles nautiques 
Deux transatlantiques en solitaire

Un beau palmarès:  
•  4e The Transat: traversée 

de l'Atlantique Nord en 
solitaire sur un class 40

•  6e Mini Transat: 
transatlantique en solitaire sans 
moyen de communication avec 
la terre, sur un bateau de 6,50m

Son nouvel objectif:  
La Route du Rhum 2022

Le comédien

En  parallèle de ses aventures 
salées, Édouard poursuit une 
carrière de comédien. Il a été 
formé par Raymond Acquaviva, 
professeur réputé et ancien 
pensionnaire de la Comédie 
Française.

Les pièces: 
•  Le plus beau métier du 

monde - Eric Savin en 2021
•  Angelo - mise en scène 

Raymond Acquaviva en 2021
• Le sucidé - Quentin Defalt en 2020 
• 9 to 5 - comédie musicale

Le conférencier

À travers ses expériences 
maritimes, Edouard réalise 
de multiples conférences 
dans les entreprises, les 
écoles, et les associations.

Les thèmes de conférences: 
• Oser l'aventure 
• Faire face à ses peurs et se lancer 
•  Prendre des risques 
et savoir les gérer

•  Gérer ses émotions en 
situation de crise

• Le sommeil
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DEUX TRANSATLANTIQUES  
les plus médiatisées de la course au large

OCTOBRE

2021
Transat Jacques Vabre

Course en duo 

NoveMbre

2022
Route du Rhum

Course en solitaire 

LA TRANSATLANTIQUE  
LA PLUS LONGUE ! 

LA TRANSATLANTIQUE 
LA PLUS MÉDIATIQUE ! 

SALVADOR DE BAHIA
POINTE-À-PITRE

LE HAVRE
SAINT-MALO   
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LE class 40 
un monocoque de compétition 

12,24M

19
,0

0
M

Rapide

Performant

Budget maitrisé
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EmbarqueZ à Bord  
pour raconter une nouvelle histoire

vos activations
pour un partenariat réussi

LeS EnJeux 
de notre partenariat   

UN PLANNING COMPLET
avec courses en solitaire et en équipage 
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LeS EnJeux 
de notre partenariat   

Animer et fédérer vos salariés  
autour d’une aventure humaine extraordinaire

Renforcer le lien 
d’appartenance à votre entreprise

Créer un capital sympathie  
auprès de vos clients et partenaires

Booster votre notoriété 
en associant votre entreprise au bateau
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vOs aCTIVaTIOnS    
pour un partenariat réussi

En externe

Relations publiques sur les 
villages de départs et d'arrivées 
de courses en invitant vos clients 
et partenaires à participer à ces 
moments magiques hors du 
temps

Navigations à bord du class 40 
pour vos clients, partenaires et 
distributeurs.

Visibilité de votre entreprises 
sur le bateau, les vétements 
du team et les supports de 
communications. 

Rencontrons nous prochainement 
pour définir ensemble les activations qui vous conviennent.

Médiatique

Bénéficier de la visibilité 
médiatique avec la mise en 
place d'une campagne de 
communication 360. 

Web-série de votre entreprise 
et de notre partenariat diffusée 
pendant les courses.

Promotion du projet toute 
l'année sur les réseaux sociaux.

Communiqués de presse avant 
chaque courses pour retombées 
médias: articles, reportages TV, 
radios, podcasts.

En interne

Conférences et workshops 
thématiques du skipper dans vos 
établissements.

Jeux concours en interne avec 
une sortie en mer à la clef

Vivez en interne les courses: 
newsletters du skipper en course; 
direct live; accès base de donnée 
image et vidéos

Participer aux mêmes courses 
que le skipper en jouant sur les 
régates virtuelles. 
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VOTRE VISIBILITE
selon votre investissement

3- 50k par an

1- 250K par an

2- 100k par an
  400K par an

Partenaire principal Co-partenaire 

Le projet est entièrement à votre image.
Le naming du bateau 
Le bateau à vos couleurs 
Les vêtements du skipper et du team
Les supports de communication 

Votre visibilité sur le bateau selon votre 
 investissement
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PLANNING COMPLET     
avec courses en solitaire et en équipage

Les Sables Horta 

TRANSAT JACQUES VABRE

1000 milles des Sables 

Normandie Channel Race

Dhream Cup Destination Cotentin 

ROUTE DU RHUM 

2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4

TRANSAT JACQUES VABRE VENDÉE GLOBE 2024

Rolex Fastnet   The Transat CIC  

New York - Vendée
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Edouard Golbery  

06 52 85 09 68

egolbery@gmail.com

Charlotte Bonis  

06 68 61 13 99 

charlottebonispro@gmail.com

www.edouardgolbery.com

http://www.edouardgolbery.com

