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LA SPI AVANCE

² Entre les 600 concurrents venus de 
toute la France et de l’étranger 

² Entre le monde étudiant et le 
monde de l’entreprise

² Conférences à l’Université Paris 
Dauphine et dans le Sud pour tisser 
un lien avec nos concurrents

37ème 

CHALLENGE 
SPI 

DAUPHINE

² 8 jours de régate avec 2 ports étapes
² Unique Comité de Course étudiant 
² 30 bateaux en course
² 10 épreuves multisports

UNE ORGANISATION DE 
CONFIANCE

UN LIEU DE SENSIBILISATION 

DES ECHANGES 

² 37 années d’expérience
² 10 partenaires médiatiques
² 40 entreprises partenaires 
² 250 000 euros de budget 

opérationnel 
² 600 000 euros de budget 

sponsoring sur l’eau 

² Aux défis environnementaux, 
notamment la protection de l’océan et 
du littoral

² Aux personnes en situation 
d’handicap en partenariat avec la 
Fédération Française Handisport

UN DEFI SPORTIF 
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Associez votre image à celle 
de l’excellence académique, 
de la jeunesse et du sport 

5ème association de 
France au classement 
Aneo 2015

Mettez en valeur l’image 
de votre entreprise 

Visibilité auprès des   
600  concurrents et     
des 10000 étudiants 
Dauphinois, et une 
communauté de 7000 
utilisateurs sur les  
réseaux sociaux

Un événement solidaire 
innovant et responsable 

Partenariat avec la FFH 
afin d’offrir à des 
personnes en situation 
d’handicap l’occasion de 
participer à notre régate

DEVENEZ SPONSORS

40 organisateurs, 
étudiants de la 
prestigieuse 
Université Paris 
Dauphine 

1er événement 
étudiant du Sud de la 
France

Couverture médiatique 
complète en amont et 
en aval de l’événement

Rencontrez nos 
concurrents, futurs 
décideurs de demain, 
lors de journées de 
team-building pour vos 
équipes

Eco-responsabilité : la
37ème Spi Dauphine
va cartonner

Organisation de collectes 
de déchets  sur les plages 
avoisinantes pour réduire 
notre impact sur la 
Méditerranée 
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PENDANT 
L’ÉVÈNEMENT 

AVANT 
L’ÉVÈNEMENT 

² La promotion de votre 
entreprise autant en mer
que sur le Village

² Une couverture médiatique 
 complète pendant la 
semaine 

² Rencontrez nos 600 
concurrents lors de la 1ère

Journée des Entreprises

² Participez vous-même à la 
course lors d’une journée 
team building 

² Une visibilité médiatique et 
sur nos réseaux sociaux  

² Créer ensemble un projet 
de communication pour 
répondre aux besoins et 
aux exigences de votre 
entreprise

² La possibilité d’organiser 
une conférence à Dauphine
devant plus de  800 
étudiants

² Promouvoir vos produits ou 
votre image dans Dauphine 
ou dans Paris grâce à la 
distribution de flyers etc…

² Visibilité médiatique et sur 
nos réseaux sociaux

² Gardez contact avec nos 
concurrents à l’aide du CV 
Book : répertoire des CV de 
l’ensemble de nos 
concurrents 

² Dossier de remerciements 
avec toutes les photos et 
vidéos de l’évènement

² Remise d’un cadre  photo 
souvenir

² Recrutez des jeunes cadres 
dès la sortie de leur école

DES CONTREPARTIES SUR LA DURÉE

S’associer à la Spi Dauphine c’est l’assurance de conclure un partenariat durable avec un suivi continu.

APRÈS
L’ÉVÈNEMENT 
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PARTICIPEZ AUX NOUVEAUTÉS DE LA 37ÈME ÉDITION 

Un stand dédié à votre entreprise au sein 
de notre espace partenaire

Une opportunité unique d’échanges avec 
des futurs cadres

Prenez la parole devant nos 600 participants 
pendant des conférences

1er ESPACE PARTENAIRE SUR 
CHAQUE PORT 

OBJECTIF : BUVETTE ECOLOGIQUE

100% Tri des déchets

Ecocup réutilisables

Assiettes et serviettes 
recyclées

Sélection de produits issus 
du commerce équitable

Poste de recharge pour 
téléphones portables en 
utilisant de l’énergie 
solaire

Participez vous aussi à la 37ème Spi Dauphine  

BUVETTE

ESPACE 
PARTENAIRE
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COURSE EN MONOTYPIE

Un seul type de bateau pour tous 
les concurrents, le First 31.7.

Finie la course en temps compensé, 
place au temps réel ! 

Plus d’intérêt sportif pour les 
participants qui ont maintenant leurs 
concurrents directs en visuel

Plus d’attractivité pour les 
concurrents extérieurs qui voient le 
niveau de la régate augmenter

CHALLENGE MULTISPORTS

La possibilité pour un équipage en mer 
de s’inscrire avec un binôme terrestre 
représentant au total plus de 300 
étudiants supplémentaires 

Compétitions et activités en parallèle de la 
régate dont : 

Foot

Volleyball Badminton

PétanqueTrail

Triathlon 

Dans le but de répondre à la demande croissante de participants et de valoriser nos
partenaires, le challenge multisports nous permettra d’accueillir plus de 300 participants
supplémentaires venus disputer des épreuves sportives diversifiées.
Osez l’aventure et joignez-vous à nous dans la construction de ce beau projet.

ZOOM SUR… 
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APERÇU D’EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES

Buvette aux 
couleurs de votre 
entreprise

Oriflammes et/ou 
autres supports de 
communication pour 
orner les pontons

Logo sur notre 
chapiteau

Tente « Partenaire » 

Ecran LED 
géant 

Tables

Tables de ping-pong 
et/ou baby foot

Transats 

Tous nos emplacements publicitaires sont 
personnalisables selon vos besoins. 

Banderoles avec votre 
logo autour du village 

Cagnards

LOGO

N° 24

Drapeau en haut 
du mat à quai

Autocollants 
de coque Bouée de course 
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APERÇU DES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES DU CHALLENGE 
MULTISPORTS

LOGO

Banderoles Arche d’arrivée 

Terrains à vos 
couleurs

Tous nos emplacements 
publicitaires sont personnalisables
selon vos besoins. 

Dossards Podium Des épreuves à votre nom

LOGO

Sponsorisez ou 
proposez vos 

produits à la Tente 
« Challenge 

Multisports » avec 
un passage 
quotidien

Bouées pour les activés 
sur l’eau
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PRESTATIONS Classique
4 000 € HT

Premium
8 000 € HT

Exclusif
12 000 € HT

Encart sur le site internet

Communication sur nos réseaux sociaux

4 banderoles PVC 200x100cm au sein du Village

Logo sur les oriflammes partenaires à l’entrée du 
Village

CV BOOK de nos 600 participants 

Corner au sein du stand partenaires

Diffusion d’une vidéo de présentation en continu sur 
l’écran géant au cœur du village

2 oriflammes de 3 mètres sur la terrasse l’Espace 
Partenaire

Tente 16m2 au nom de votre entreprise

1 journée au nom de l’entreprise (t-shirt de l’équipe 
organisatrice & cocktail & présentation sur scène)

DES PRESTATIONS SUR MESURE…OU DES PACKS TOUT COMPRIS

Toutes nos prestations sont également disponibles individuellement afin de créer avec vous 
un « pack individualisé » en accord avec vos besoins marketing.
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Podium personnalisé 1000 € HT

Logo sur les bouées de ligne d’arrivée pour les activités sur l’eau 1000€ HT

Diffusion d’une vidéo de présentation en continu sur l’écran géant au cœur du village: 
Spot publicitaire lors du Classement Quotidien du Challenge Multisports 2000€ HT

Logo sur les dossards des 300 concurrents 2500€ HT

Logo sur l’arche d’entrée du Village 2500 € HT

L’épreuve sportive de votre choix à votre nom 3500€ HT

Tente « Challenge Multisports » : passage quotidien pour les dossards, affichage du 
classement etc. 4000 € HT

Structure de terrain à vos couleurs 5000€ HT

Encart sur le site internet

3000€ HTCommunication sur nos réseaux sociaux

Logo sur les oriflammes partenaires à l’entrée du Village

PRESTATIONS 
À LA CARTE

PACK
STANDARD

LE CHALLENGE MULTISPORTS À VOTRE IMAGE
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Depuis l’édition précédente, le Challenge Spi Dauphine s’associe avec
PayinTech, leader européen du paiement cashless. Grâce à sa
technologie sans-contact (NFC/RFID) et son expertise
dans l’événementiel sportif, associez votre image à la mise en place
d’une solution de paiement innovante et performante.

FONCTIONNEMENT  

Téléchargement sur les 
supports NFC des données 

personnelles des 
participants

Achat de produits avec un 
encaissement instantané

Distribution des bracelets NFC au 
Challenge Spi Dauphine

Fluidité à l’émargement pour la 
régate et pour les inscriptions 

aux activités du Challenge 
Multisports

Paiement et rechargement sur 
les tablettes-caisses aux 

différents points de vente

Un événement sportif  2.0 
qui : 

- Simplifie les 
encaissements

- Permet un suivi 
statistiques des ventes 
et une comptabilité 
précise

- Fluidifie la logistique 
des points de vente

UNE SOLUTION INNOVANTE DE PAIEMENT CASHLESS
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Offrez vous une visibilité de qualité avec trois
emplacements logo possibles sur le bracelet NFC

Obtenez un audit précis des achats des participants et de
leurs préférences de consommation

Spécial Banques : simplifiez la procédure d’ouverture de
compte étudiants ! Les documents nécessaires sont
stockés sur le support NFC, il n’y a plus qu’à badger pour
les récupérer !

ASSOCIEZ VOTRE ENTREPRISE À UNE SOLUTION INNOVANTE

En plus d’être une solution de paiement innovante, les bracelets NFC peuvent être 
brandés aux couleurs de votre entreprise. 

Vous véhiculez ainsi auprès de nos participants une image de marque moderne et 
connectée. 

Récupérez de manière simplifiée les cartes de visite
numériques de nos participants, incluant leurs CV

1500 € HT *

2000 € HT

1800 € HT

3000 € HT

* Prix par logo
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VOUS DÉSIREZ PLUS DE PRESTATIONS INNOVANTES ?

Pour l’édition 2018, l’organisation s’est dotée d’un pôle Innovation. Il sera chargé d’étudier 
vos demandes et vos besoins en communication et pourra trouver pour vous un large 
pannel de solutions dans les domaines de l’High Tech, du développement durable, du 
web… Quelques exemples parlant de prestations qui pourraient vous intéresser:  

La	solution	Tracking GPS

Visibilité sur le village, et sur
l’application

Retransmission	en	direct	sur	
Facebook	pour	nos	7000	
abonnées	

Transmission	d’une	image	
moderne	et	performante	de	
votre	entreprise

Les	bornes	de	recyclages	
intelligentes	

une	prestation	à	la	pointe	de	
l’innovation	et	du	
développement	durable	

un	produit	 ludique	apprécié	
par	les	participants	et	visiteurs

Le	Sunpod

100%	autonome	en	énergie	
à	vos	couleurs		

vecteur	d’image	de	marque	
moderne	et	écoresponsable

un	point	de	rencontre	avec	
accès	Wifi	
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Partenaire officiel du Challenge Mer
40 000 € HT

Partenaire officiel du Challenge Multisports
30 000 € HT

Partenariat Exclusif inclus

Mention
« Partenaire Officiel du Challenge 
Multisports »

T-shirt participant avec logo entreprise 
exclusif (500 pièces)

Infrastructures aux couleurs de l’entreprise 
(arche de départ et d’arrivée)

Invitation spéciale à la cérémonie de remise 
des prix

Classement quotidien et remise des prix aux 
couleurs de l’entreprise

Présence du logo entreprise sur tous les 
supports de communication

Drapeaux et oriflammes aux couleurs de 
l’entreprise le long des parcours sportifs 

UNE SPI À VOTRE NOM

Partenariat Exclusif inclus

Mention
« Partenaire Officiel du Challenge Mer »

Autocollant de coque sur toute la flotte en 
régate

Drapeau de 1m2 sur le mat de tous les bateaux

Cérémonie de remise des prix au nom de 
l’entreprise

Invitation spéciale à la cérémonie de remise des 
prix

Exclusivité logo entreprise sur le dos de la veste 
organisateur Challenge Mer

Présence du logo entreprise sur tous les 
supports de communication

Organisation d’une conférence publique au sein 
de l’Université Paris Dauphine
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Merci à l’ensemble de nos partenaires ainsi qu’à nos nombreux participants pour leur fidélité
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NOUS CONTACTER

Ysalis Courtot 
Responsable Partenariat Financier 

06 58 66 46 98 
ysalis.courtot@spidauphine.com

Notre équipe responsable Relations Entreprises est à votre disposition si vous 
souhaitez faire partie de l’aventure de la 37ème édition du Challenge Spi 

Dauphine, du 14 au 21 avril 2018.

Mïa Cloix
Vice-Présidente
06 06 45 12 37

mia.cloix@spidauphine.com

CHALLENGE SPI DAUPHINE

Université Paris Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

75775 Paris Cedex 16

partenaires@spidauphine.com
www.spidauphine.com

Association Loi 1901
Affiliée Fédération Française de Voile
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Mathieu de Maillard 
Président

07 86 12 41 35 
mathieu.de-maillard@spidauphine.com


