TOUR DU MONDE EN SIDE-CAR

DOSSIER DE SPONSORING

Le projet en
quelques mots
Amateurs d’aventures, nous sommes
4 amis intéressés par les cultures qui
nous entourent. En voyageant à travers
le monde, nous espérons ramener et
partager des histoires et images uniques
de la réalité qui nous entoure.
Notre code

4 amis
2 couples
2 side-cars
1 année

Tolérants et déterminés
S’adapter à toute situation, tu sauras
Ouverts d’esprit et altruistes
Toute personne tu rencontreras et aideras
Curieux et compréhensifs
Toute culture tu découvriras et prendras part
Aventureux et courageux
Reculer, tu ne connaîtras pas
Responsables et respectueux
La nature, tu aimeras
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Présentation
de l’équipe
Nous sommes 2 couples, amis depuis 6
ans. Aujourd’hui, nous sommes une réelle
équipe se renforçant avec la personnalité
de chacun, s’aidant et s’entraidant.
A nous 4, nous avons déjà visité de
nombreux pays : Pologne, Roumanie,
Hongrie, Croatie, Irlande, Espagne,
Belgique, Canada et bien d’autres encore,
mais également vécu aux Pays-Bas, Etats
Unis, Portugal et Angleterre.

Marie

Julien

Raphaël

Emilie

L’organisée
Un départ ? Marie saura
planifier, organiser,
chercher les bonnes
adresses et penser au
moindre détail.
26 ans, vendéenne
d’adoption.
Avec son Master en
Marketing, parcours
Design de Communication
et Packaging, Marie
travaille aujourd’hui
au sein d’une petite
équipe marketing d’un
groupe hôtelier en
Angleterre. Elle prend
part au développement
de la communication
et l’amélioration de la
notoriété de ce groupe
via la gestion du site
internet, réseaux sociaux,
espaces publicitaires,
brochures et magazines.

L’ingénieur
Aucune solution n’échappe
à Julien pour réparer tout
objet ou véhicule. Julien
est notre Mac Gyver !
27 ans, vendéen.
Diplômé d’une École
d’Ingénieur spécialisée
dans les Matériaux, Julien
travaille actuellement en
Angleterre pour une société
de cosmétiques dont la
politique majeure est le
respect de l’environnement
mais aussi de l’humain.
Chaque jour il est à la
recherche de nouvelles
idées et procédés
innovants pour développer
de nouveaux packaging
plus éco-responsables.

Le challenger
Sportif, Raphaël a l’esprit
compétiteur. Il ne reculera
devant aucun challenge
ni projet et mettra tout en
œuvre pour les réaliser.
26 ans, breton.
Passionné par l’univers de
l’animation pour enfants,
Raphaël est aujourd’hui
Responsable d’un Service
Périscolaire d’une commune
de 50 000 habitants.
Diplômé d’un Master en
Management du Sport,
il est responsable de
250 agents qui assurent
l’encadrement des enfants
sur les temps périscolaires
et extrascolaires. Il participe
ainsi à l’amélioration du
vivre ensemble, à l’éveil
de la créativité et à
l’ouverture d’esprit des
enfants de la municipalité.

La photographe
Toujours l’œil derrière l’objectif,
Emilie est photographe
semi-professionnelle.
Elle adore capturer des
instants uniques lors de
nos voyages.
27 ans, bretonne.
Diplômée également d’un
Master Marketing, parcours
Design de Communication
et Packaging, Emilie
travaille depuis 2013 au
sein d’équipes créatives
pour le développement de
packaging de marques
multinationales. Responsable
de projets phares, Emilie
ne laisse aucun détail lui
échapper pour assurer
le respect de la charte
graphique et l’image de
marque de ses clients.
Photos, dessins et design de ce dossier
réalisés par Emilie
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Pourquoi
partir ?

Notre volonté et nos actions
Partir à la découverte du monde dans une logique de partage et d’échanges afin de transmettre notre
expérience, voici ce qui nous tient à cœur.
Nous désirons ramener de véritables images des pays que nous visiterons accompagnées de réelles anecdotes
vécues. Nous souhaitons partager avec la nouvelle génération le goût du voyage et l’ouverture aux autres
cultures en menant les actions suivantes :

S’associer avec des écoles

Créer un album «rencontres»

Nous partagerons régulièrement notre expérience
avec les élèves des écoles partenaires. En
alimentant régulièrement notre site internet,
nous échangerons avec eux au travers de vidéos,
photos, et articles relatant nos aventures. Nous
espérons ainsi faire découvrir aux enfants le
quotidien de leurs camarades dans les pays
que nous visiterons, et partager avec eux des
cultures différentes de notre culture française
(cuisine, sport, musique, journée quotidienne
type…).

Notre leitmotiv sera d’aller à la rencontre des
femmes, des hommes et des enfants qui croiseront
notre chemin. Nous prendrons part autant que
nous le pourrons aux cultures et traditions,
pour apprendre à connaitre les populations
locales. Cela fera l’objet d’un album-photo de
rencontres, relatant leur quotidien, leur histoire
et leurs rêves les plus fous, que nous pensons
publier à notre retour.
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Comment
partir ?

Le véhicule
Original et pratique, nous avons choisi le side-car pour voyager. Ce moyen de transport peu utilisé nous semble le choix parfait pour
provoquer la curiosité et par conséquent amener le dialogue avec les personnes que nous rencontrerons. Souvent considéré comme
engin surprenant, le side-car est très souvent photographié !
Notre choix se tourne plus précisément vers la marque Ural dont les «bolides» sont réputés pour leur fiabilité et leur qualité.
L’Ural, son coté sauvage et ses deux roues motrices nous permettront d’évoluer en toute liberté dans les chemins les plus escarpés.

Spécifications du
modèle Sportsman
Moteur : 745cc
Vitesse maximale : 100km/h
Consommation : 7.50 litres/100 km
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Comment
partir ?

Notre tour
Notre tour n’est pas définitif aujourd’hui puisque cela demande une longue organisation.
Notre tour idéal serait celui tracé ci-dessous. Cependant nous savons d’ores et déjà que les obstacles nous
attendent au tournant. Nous espérons donc avoir un tracé «définitif»début 2018 à communiquer.

Russie
France

Kazakhstan
Suisse Autriche
Géorgie
Croatie
Grèce Turquie

Laos
Vietnam
Cambodge

Colombie
Equateur
Pérou
Bolivie
Chili
Argentine

Un tour du monde ne se prépare pas en un jour.
Notre objectif est de partir en Septembre 2018
pour voyager pendant une année.
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Nous soutenir

Pourquoi ?
En devenant partenaire de notre projet vous pourrez :
Associer votre entreprise à une image jeune, mais aussi d’ouverture d’esprit et de curiosité via notre

moyen de transport original et notre volonté de faire partager nos aventures et découvertes. Cette image
pourra être véhiculée en externe mais également en interne auprès de vos équipes.
Obtenir des photographies uniques libres de droits avec possibilité de réaliser des photos spécifiques

selon vos besoins et votre image de marque. Votre marque sera visible à travers le matériel gracieusement
offert et votre logo pourra également être apposé sur nos side-cars. Votre marque sera ainsi sur de
nombreuses photos !
Promouvoir votre marque sur notre site internet - Friends4adventures.org

Relatant nos expériences, ce site internet nous permettra de partager nos photos, préparatifs, histoires,
anecdotes et conseils. Une page sponsors listera et décrira nos partenaires. Nous pourrons également
publier des articles spécifiques dédiés à la mise en avant de votre marque.
Partager sur nos réseaux sociaux – Facebook & Instagram

Pour donner de brèves nouvelles, partager nos photos, anecdotes et les articles de notre site internet,
Facebook et Instagram seront utilisés régulièrement. Ces réseaux sociaux sont à la tendance
du jour et sont un très bon outil pour mettre en avant votre marque de façon dynamique et
interactive. Facebook et Instagram sont également très pratiques pour mesurer votre impact
Pour vous donner une idée
via le nombre de partages, likes et vues. Nous pourrons aussi créer une interaction avec
de nos compétences en photos,
votre page Facebook et profil Instagram.
explorez nos précédents voyages sur
Une idée que nous n’aurions pas abordée ? Nous sommes ouverts à la discussion !
notre profil Instagram :
friends4adventures

7

Nous soutenir

Pourquoi ?
Dans chaque pays visité, nous nous engageons à partager :

Une vidéo

Des articles

Des conseils

Des photos

Des anecdotes
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Nous soutenir

Mais pourquoi nous ?
Nous nous différencions parmi tout autre groupe déjà parti à l’aventure en étant :
Voyageurs et aventuriers : Habitués à voyager et à s’intégrer dans de nouvelles cultures, nous avons

toujours su faire preuve d’adaptation et sommes toujours revenus avec de belles histoires à raconter. Votre
marque pourrait faire partie intégrante de ces histoires !
Originaux via notre moyen de transport : Le side-car est peu répandu. Parfois, il étonne mais surtout

provoque la curiosité. Les enfants l’adorent et les adultes posent aisément des questions sur cet «engin».
Nous serons donc plus accessibles, plus facilement au contact des populations locales et donc plus aptes
à créer une discussion.
Diplômés d’un Master en Marketing & Communication pour 2 d’entre nous : Dotés d’une expérience de

4 ans dans le domaine, nous saurons comment mettre en avant votre marque, respecter son image et votre
charte graphique via nos outils de communication.
Aptes à parler aisément anglais, portugais et français : Nous pourrons promouvoir votre marque via

la langue de votre choix. Notre site internet est disponible en français et en anglais.
Prêts à aller plus loin en vous aidant à mener un projet que vous souhaitez développer à l’étranger ?
Une nouvelle marque ? Un nouveau produit/service ? Un pays précis ? Un continent spécifique ? Nous
pouvons vous aider à mettre en œuvre votre projet.
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Nous soutenir

Comment ?
Vous souhaitez devenir partenaire ? Toute aide est la bienvenue.

Aide matérielle

Aide pécuniaire et services

Nous allons voyager plusieurs mois
et traverser des pays à altitude
et température variables. Ainsi,
nous sommes à la recherche
d’équipement professionnel :
audiovisuel, outdoor et moto. Toute
aide matérielle apportée pourra
également faire l’objet de tests
dans les conditions quotidiennes
que nous vivrons.

Il n’y a pas de petite aide. Tout
soutien sera le bienvenu et sera
un pas de plus pour mener à la
réussite de notre projet.

En tant que partenaire, les bénéfices reçus seront adaptés en fonction de l’aide apportée.
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Le budget

Dépenses
Désignation
Équipement du pilote

Le compte de résultat ci-contre a été élaboré à partir d’une liste
non exhaustive des éléments nécessaires au tour du monde.

Machine

Les prix ont été vérifiés auprès des leaders du marché.

Équipement audiovisuel

Bivouac

Recettes
Désignation
Apport personnel

PRIX
82 000 €

Subvention régionale

5000 €

Subvention départementale

5000 €

Apport de partenaires privés

35 400 €

Apport matériel
Total

11 800 €
139 200 €

Quantité

Prix

Total

Casque

4

300 €

1200 €

Blouson 4 saisons

4

650 €

2600 €

Gants hiver

4

80 €

320 €

Gants été

4

60 €

240 €

Combinaison waterproof

4

120 €

480 €

Side-car Ural Sportsman

2

11 000 €

22 000 €

Jerrican 20L

4

30 €

120 €

Pneus de rechange

4

80 €

320 €

Malle aluminium

4

200 €

800 €

Outillage de réparation

1

400 €

400 €

GPS

1

450 €

450 €

Caméra embarquée

2

470 €

940 €

Appareil photo type reflex/hybride

2

700 €

1400 €

Drone

1

1000 €

1000 €

Tente légère

2

350 €

700 €

Duvet 4 saisons

4

80 €

320 €

Matelas ultra léger

4

40 €

160 €

Équipement de bivouac (réchaud,douche,

1

350 €

350 €

60 000 km x 2

1.3/L

11 000 €

365 x 4

40 €

58400 €

Visas

4

4000 €

16 000 €

Liaisons intercontinentales

2

10 000 €

20 000 €

popote...)
Voyage

Carburant
Nourriture et logement par personne/jour

Total 139 200 €
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Contactez
nous
contact@friends4adventures.org
Ou sur nos adresses respectives :
julien@friends4adventures.org
marie@friends4adventures.org
raphael@friends4adventures.org
emilie@friends4adventures.org

