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Dossier de partenariat

dans le Challenge Spi Dauphine 2005

Hissez vos couleurs avec Misstral !



Une régate :
Le Challenge 
Spi Dauphine

2005

Forte de ses 23 ans d’expérience, la Spi Dauphine affirme aujourd’hui son 

caractère exceptionnel : haut niveau, binômes école/entreprise, et itiné-

rance lui donnent sa valeur unique.

La 24ème édition aura lieu du 23 au 30 Avril 2005 dans le Sud de la France 

entre l’Ile des Embiez , le Lavandou et le vieux port de Marseille.

La multitude d’écoles et d’Universités  représentées offre aux entreprises 

une opportunité  d’accroître leur notoriété,  et de les associer à l’ image 

forte véhiculée par le sport et la voile.

Une semaine de compétion  intensive, qui offre  la possibilité aux étu-

diants et aux professionnels de se rencontrer dans une atmosphère con-

viviale. Une journée de rencontre étudiants/entreprises est programmée 

pour favoriser les contacts.

- 5ème participation au Challenge en tant qu’équipage 100% féminin

- équipage habitué aux grands rendez-vous marins 

- 15ème au classement général 2004 sur 30 bateaux en compétition.

Une atmosphère conviviale

Expérience de l’équipage Misstral

Notoriété

23 - 30 Avril 2005



Sponsoriser un équipage 100% féminin, c’est s’assurer une forte valeur 

ajoutée dans sa communication : unique équipage féminin, il est connu et 

reconnu sur la course.

Une occasion de toucher les étudiants de toute la France par une commu-

nication de proximité.

Associez votre entreprise à l’image véhiculée par la voile : esprit d’équipe, 

dynamisme, volonté de se dépasser, ténacité, humilité...

L’an dernier, de nombreux articles sont parus sur notre équipage : parmi 

eux, une newsletter quotidienne sur le portail Internet Seasailsurf, appari-

tion au Six Minutes d’M6, plusieurs parutions dans de célèbres quotidiens 

comme Var Matin, Le Figaro...

La féminité : un argument de communication performant, dans 
l’air du temps, original, qui vous promet d’être le partenaire de 

l’équipage le plus connu et le plus reconnu du Challenge.

Pourquoi 
sponsoriser un 
équipage 100% 

féminin?

Visibilité

Se démarquer

Cibler

Se faire connaître

S’assurer une forte visibilité sur la course



Une formation :
 la 

communication

L’ISCOM, Institut Supérieur de Communication, forme depuis 1986 de 

futurs professionnels de la communication. Son dynamisme, son pro-

fessionnalisme, et son implantation nationale ont permis à ses étudiants 

d’intégrer les plus grandes entreprises et agences du marché.

Une école de qualité, qui forme en 4 ans les futurs professionnels de la 

communication. Elle propose plusieurs spécialités: Communication glo-

bale des entreprises, relations presse, publiques et événementiel, marke-

ting et publicité, audiovisuel...

Deux spécialités de l’école sont représentées dans l’équipe :

- REP :  Relations presse et événementiel

- COMAL :  Communication Globale des entreprises

L’équipe est composée d’étudiantes en fin de cursus :

- 3 filles de 4ème année, qui sont membres de l’association depuis 2003

- 3 filles de 3ème année, qui reprendront le projet dans un an,  pour en 

assurer sa perennité.

Formations

et «Misstral» dans tout ça?



Un projet d’école mené 
par 6 étudiantes de l’IS-
COM, animées par leurs 
mêmes passions:
la communication et la 
voile.
Leur enjeu est double:
- Concourir dans un évé-
nement sportif  de gran-
de ampleur, la Spi Dau-
phine
- Promouvoir l’image de 
leurs  partenaires, grâce 
à la mise en place d’un 
plan de communication 
adapté.

Une 
Micro - Agence : 

Misstral

 - Relations  presse :
 Notre attachée de presse sera présente sur toute la 
course pour optimiser les retombées dans les mé-
dias.  
- Affichage de proximité :
A l’école auprès de plus de 1000 étudiants, et sur la 
course, en touchant une cible nationale.
-  Internet :
Votre présence sur notre site vous permettra d’être 
en lien direct avec les étudiants, et d’avoir une pré-
sence de qualité sur Internet : Google le cite priori-
tairement. 

Des outils de communication

Gérer un projet de taille dans sa globalité, avec tout le 
professionnalisme nécessaire.

Capacité d’analyse et d’organisation : ne rien oublier, 
tout planifier, en tenant compte des contraintes de 
temps et de  budget.

Logistique de l’événement

Allier l’efficacité et les compétences de chacune pour 
obtenir une équipe dynamique, et fidèle à ses engage-
ments professionnels.

Travail d’équipe

Gestion de projet



Hissez vos couleurs avec Misstral !
Mettre à profit notre savoir-faire 

pour communiquer de façcn pertinente autour de nos partenai-

Contactez-nous pour définir un Cap commun!

Association Misstral
Association loi 1901
 c/o Pauline Rivard

10 rue du Docteur Roux
75015 Paris

email: misstral.voile@free.fr
site web: http://misstral.voile.free.fr



             €

Bateau 10 Jours       3250
Licence ( 60€/personne)       420
Inscription        1800
Entrainement       1000 

Bateau presse et partenaires     1100
Inscription 2ème bateau       400
Assurance          210
Transport ( 95€/ personne AR)      960
Ravitaillement       1140
Frais de fonctionnement bateau      600

Sérigraphie bateau        350
Sérigraphie Vestes ( 8 x30€)         240
Support de communication  papier      510

BUDGET TOTAL             11980

BUDGET

Régate
6470 €

Logistique
4410 €

Communication
1100 €


