


Notre pays regorge de talents artisanaux, industriels et culturels. Ces 
passions ont besoin d’une voix, d’un symbole qui les rassemble. 

Notre défi : aider les savoir-faire français d’excellence à rayonner dans 
un paysage économique globalisé et en mutation. 

Ensemble, nous formons L’Empreinte,  
le défi des savoir-faire français, 
autour du monde.

PREFACE



Nous serons au départ des trois plus grandes courses au large en 
solitaire au monde, avec l’objectif de défendre et mettre en valuer 
l’excellence des savoir-faire français. 

Pour cela, nous collaborons avec le label “Entreprise du Patrimoine 
Vivant”, une marque d’excellence qui récompense nos talents nationaux. 

Nous souhaitons créer, avec nos partenaires, une empreinte qui nous 
ressemble, gage de notre engagement de chaque instant, et qui pousse 
chacun à la poursuite de leurs rêves les plus profonds.



COURSES



3 Millions de visiteurs
sur le village

50h de Radio
57h de TV

30 Millions de
pages vues



1,8 Millions de visiteurs
sur le village

37h de Radio

62h de TV



2,5 Millions de visiteurs
sur le village

1300h de TV

500 Millions de
visite web

71 Millions de
vidéos vues



OFFRES



Nous mettons en valeur votre 
savoir-faire par un support 
innovant et emblématique 

Votre image sur le bateau, nos 
supports, les réseaux sociaux… 

Couverture médiatique 
mondiale :TV/Web/Radio



Rassemblez vos partenaires et salariés 
autour d’un projet axé sur la qualité et la 
singularité française 

Conférences skipper en interne et team 
building 

Vidéos du skipper pendant la course 

Participation à la course virtuelle



Vous échangez avec vos co-
partenaires d’excellence et tissez 
des liens précieux 

Vous êtes invités aux départs de 
course avec vos clients 

Utilisation d'image dans votre 
communication (skipper, 
évènements, production visuelle, …)



CITATIONS



« Le sponsoring nautique a accompagné la 
construction du groupe et a été un élément 
fédérateur déterminant pour mes équipes 
depuis plus de dix ans. »

Philippe Peticolin
Directeur Général de Safran



« Le sponsoring voile est très rentable. Il y a trois 
ans, nous avons dépensé 120 000 € dans la 
Solitaire du Figaro. On a eu près de 1,8 million 
d’euros de retombées médiatiques. »

Jean-Michel Guérin
Directeur Général de Sergio Tacchini



« Quand on est avec un client au moment 
d’un départ de Vendée Globe, on établit 
une relation et plus rien n’est jamais 
comme avant. »

Benoît Bodineau
Cheminées Poujoulat



LE SKIPPER



Edouard Golbery
31 ans

Palmarès : 

Transat anglaise 2016 - 4ème 
Mini Transat 2015 - 6ème 
Mini Fastnet 2015 - 5ème

Parcours : 

MSc Financial Engineering - HEC Lausanne 
Trésorier - Groupe L’Oréal 
Comédien - Ateliers du Sudden (Paris)



L'EQUIPE



Charlotte Bonis

Communication & Sponsor

Alexandre Costes

Production Vidéo & Réalisation

Viken Renouard

Gestion Projet & Préparateur



LE BATEAU



Nom : Superbigou 
Classe : IMOCA 
Constructeur : Bernard Stamm

Longueur 
18m

Hauteur 
29m

Surface de voile 
580m2



PARTENAIRES





PLANNING



Entraînement Chantier 
Bateau

Préparation 
Course

Monaco Globe 
Series

Giraglia 
(Saint Tropez - 

Gènes)

Convoyage 
retour

Drheam Cup 
(La Trinité - 
Cherbourg)

Seven Star 
(Tour d’Irlande 

& UK)

Sorties Sponsors

Préparation Bateau Route du Rhum 
2018

Retour France 

Salon Nautique 
Paris

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre



Contact : 

Charlotte Bonis 
06.68.61.13.99 
charlottebonispro@gmail.com

www.edouardgolbery.com

mailto:charlottebonispro@gmail.com
http://www.edouardgolbery.com



