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Ensemble, vivons notre aventure Vendée Globe !
Dans l’esprit de créer une véritable dynamique au sein de la « communauté » Vendée Globe, il nous est apparu
sensé de créer un Club qui puisse vous permettre, grâce à une offre à tiroirs, de vivre votre aventure Vendée
Globe, dans votre entreprise et entre entreprises.
C’est dans une approche qui se veut collective que nous souhaitons nous engager avec vous dès janvier 2020 ou
depuis votre adhésion au Club, jusqu’à l’arrivée des premiers concurrents en janvier 2021.
Au-delà de pouvoir évoquer ensemble nos sujets économiques, sociétaux et d’actualités nautiques au cours de
temps forts, le Club VG2020 vous permettra de créer encore plus de lien humain avec sens, et ce au cours des 4
périodes que nous avons identifiées comme suit :
- En amont du Village dès votre adhésion
- Pendant les 3 semaines de vie du Village, du 17 octobre au 08 novembre 2020
- Pendant la course
- À l’arrivée des premiers concurrents, jusqu’au 31 janvier 2021
En espérant que nos offres vous séduiront autant que nous avons eu plaisir à les construire pour vous.
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PLANNING DES TEMPS FORTS - Dès le 17/07

VENDREDI 17 JUILLET, 09H30 -

MERCREDI 21 OCTOBRE, 18H30 -

ATLANTES, LES SABLES D’OLONNE

THÈME : Naviguer, entreprendre, rebondir

AU CENTRE DES CONGRÈS LES

THÈME : L’environnement, un bien commun et
une réelle opportunité pour créer l’économie
de demain

VILLAGE HOSPITALITÉS

MERCREDI 28 OCTOBRE, 10H VILLAGE HOSPITALITÉS

VENDREDI 9 OCTOBRE - PORT OLONA,
LES SABLES D’OLONNE

THÈME : L’inclusion : comment faciliter l’intégration
du handicap dans l’entreprise

NOVEMBRE - VILLAGE COURSE

THÈME : les coulisses de l’événement
Vendée Globe

DÉCEMBRE - VILLAGE COURSE
THÈME : La transmission
intergénérationnelle

THÈME : Action à vocation sociétale au profit
de Océan Récif Avenir (ORA)

MERCREDI 4 NOVEMBRE, 10H VILLAGE HOSPITALITÉS

THÈME : Évolution du sponsoring, émergence des
organismes à vocation sociétale et/ou solidaire
dans la voile de compétition

JANVIER 2021- VILLAGE COURSE
THÈME : L’économie du Bien Commun

De votre adhésion au 07/11/2020

Des opérations spéciales et stimulantes dès le
17 juillet 2020 et jusqu’au 16 octobre 2020,
avant l’ouverture du Village hospitalités
départ :

La visibilité de votre marque sur nos supports
de communication digitale en amont et au sein
de l’espace networking du Village hospitalités :

Jusqu’à 5 invitations aux 2 rendez-vous networking
organisés spécialement pour les adhérents du Club
VG2020, incluant un cocktail.

- Kit de bienvenue (bloc marques / logo sur la page
du site internet Vendée Globe / mise en avant sur
les réseaux sociaux et les newsletters / cadeau de
bienvenue / votre Imoca miniature à customiser pour
participer au challenge inter-entreprises).
- Présence de votre logo sur le mur «photocall» dédié
aux adhérents du Club VG2020 à l’intérieur du Village
hospitalités.
- Une newsletter régulière vous informant sur toute
l’actualité économique et sociétale en lien avec le
Vendée Globe.

Vos relations publiques lors du Village
hospitalités départ du 17.10.20 au 07.11.20
(hors jour du départ) :
- 2 bouteilles de champagne par semaine au Comptoir
des Explorateurs.
- Accès jusqu’à 8 personnes par jour au Comptoir des
Explorateurs et à l’espace de networking.
- 1 invitation aux 3 conférences thématiques (1 par
semaine) suivies d’un cocktail.
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De votre adhésion au jour du départ, le 08/11/20

PACK «ON BOARD»

Vos relations publiques lors du Village
hospitalités départ du 17.10.20 au 07.11.20
(hors jour du départ) :
- 2 accréditations supplémentaires (soit jusqu’à 10
personnes par jour) pour accès au Comptoir des
Explorateurs et à l’espace de networking.
- 2 accès « coupe file ponton course » non nominatifs,
jusqu’au vendredi 6 novembre inclus.
- 2 accès au ponton course non nominatif, le samedi 7
novembre .
- 5% de remise sur les tarifs de location d’espaces
privatisables (hors prestations de bouche).
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Une journée mémorable au cœur du départ
le dimanche 8 novembre :
2 invitations à bord d’une vedette à passagers,
affrêtée pour les membres du Club VG2020,
incluant le déjeuner à bord et le suivi du départ
commenté par une personnalité de la voile.

De votre adhésion à la veille de l’arrivée du vainqueur

PACK «STARTING BLOCKS»

Vos relations publiques lors du Village
hospitalités départ du 17.10.20 au 07.11.20
(hors jour du départ) :

Vos relations publiques lors du Village
course, du 09.11.20 à la veille de l’arrivée
du vainqueur :

- 2 accréditations supplémentaires (soit jusqu’à 12
personnes par jour) pour accès au Comptoir des
Explorateurs et à l’espace de networking.
- 1 visite pédestre commentée du ponton course (10
pers. max - sauf dernier week-end)

- Jusqu’à 5 invitations aux 3 rendez-vous networking
(1 par mois), suivis d’un cocktail, en marge des
vacations animées par des acteurs de la course
(médecin, direction de course...).
- 2 bouteilles de champagne par semaine au corner
dédié du bar grand public du Village course.
- 20% de remise sur les tarifs de location de l’espace
privatisable de 400m2 (hors prestations de bouche).
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De votre adhésion jusqu’au 31/01/2021

PACK «RACER»

Vos relations publiques lors du Village
hospitalités départ du 17.10.20 au 07.11.20
(hors jour du départ) :
- 2 invitations à l’inauguration du village, le samedi 17
octobre 2020.
- 1 visite pédestre supplémentaire commentée du
ponton course (10 pers. max - sauf dernier week-end)

Une journée mémorable au cœur du départ le
dimanche 8 novembre :
2 invitations supplémentaires (soit 4 places) à bord
d’une vedette à passagers affrêtée pour les membres
du Club VG2020 incluant le déjeuner à bord et le suivi
du départ commenté par une personnalité de la voile.
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Vos relations publiques lors du Village
arrivées jusqu’au 31 janvier 2021 :
- 2 invitations à bord d’une vedette à passagers pour
accueillir et accompagner le vainqueur du Vendée
Globe dans le chenal mythique des Sables d’Olonne.
- 4 invitations au cocktail de clôture spécialement
organisé pour tous les membres du Club, prévu le
vendredi 31 Janvier, sauf si arrivée concurrent.
- 25% de remise sur les tarifs de location de l’espace
privatisable de 400m2 (hors prestations de bouche et
hors dates arrivées concurrents).
- 5% de remise sur les produits dérivés du Vendée
Globe.

Face à la situation sanitaire actuelle,
nous mettons tout en oeuvre pour
répondre à vos demandes.

