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10H-18H
Prologue en rade de Brest
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PLAN VILLAGE
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PLAN MARINA
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COTTAGE PRIX HT

✦  Cottage 3x3 (9m2) Enseigne + 3kW + bâches blanches + 1 spot u 1 350 €

✦  Cottage 4x4 (16m2) Enseigne + 3kW + bâches blanches + 1 spot u 2 400 €

✦  Cottage 5x5 (25m2) Enseigne + 3kW + bâches blanches + 1 spot u 3 100 €

STRUCTURE COMMUNE - STAND INTÉRIEUR

✦  Stand dans structure aménagée : Enseigne + 3kW + moquette + cloison + éclairage normal et secours m2 180 €

STRUCTURE INDIVIDUELLE

✦  Structure individuelle vide (minimum 30m2) 
Structure avec bâches blanches + plancher + éclairage normal et secours + pignon imprimé m2 190 €

✦  Structure individuelle aménagée (minimum 30m2) 
Structure avec bâches blanches + moquette (sur nuancier) + éclairage normal et secours + pignon imprimé + cloisons m2 230 €

SURFACE AU SOL
✦  Emplacement Foodtruck all inclusive 30m2 + 6kW mono + eau + évacuation eaux usées u 2 400 €
✦  Emplacement Container 20 pieds all inclusive 15m2 pour container (emprise au sol 25m2) + 1 PC 3kW u 2 800 €
✦  Emplacement Container 40 pieds all inclusive 30m2 pour container (emprise au sol 40m2) + 2 PC 3kW u 3 900 €

PRESTATIONS TECHNIQUES
✦ Complément électrique
Branchement 3kW u 210 €
Branchement 6kW u 240 €
Branchement 10kW u 310 €
Branchement > 10kW sur devis

✦ Eau 
Arrivée d’eau (raccordement à votre charge) u 200 €
Arrivée d’eau + évacuation des eaux usées (raccordement à votre charge) u 550 €

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES
Moquette (sur nuancier) m2 7 €
Nettoyage quotidien du stand (jusqu’à 25m2 inclus) m2 8 €
Nettoyage quotidien du stand (26m2 et plus) m2 6 €
Réserve u sur devis

✦ Frais de dossier u 100 €
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2 mai 2020
Prologue en semi-rigide

en semi-rigide
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avec terrasse de 50m2
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(disponible du 5 au 9 mai)
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3 490 € HT / session
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Prologue commenté au 
plus proche

l’image de la course

10h/13h
14h/17h

PROLOGUE
EN SEMI-RIGIDE

à

Sur devis selon disponibilités et 
demandes
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Sur devis selon disponibilités et 
demandes

Réservé uniquement aux membres du 
club entreprises



20 21

4 620 € HT

4h00 environ

l’image de la course
à

Sur devis selon disponibilités et 
demandes
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KER 2

TYPE 22M

170 PASSAGERS
18 NŒUDS

140 PASSAGERS
15 NŒUDS

24 000 € HT

18 800 € HT

Liste non contractuelle sous réserve de modifications en fonction des disponibilités et demandes.



ADHÉREZ  AU  CLUB
THE  TRANSAT  C I C

Club Entreprises The Transat CIC



partenariat@ocsport.com
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AMBITION DU CLUB
THE TRANSAT CIC

✦

Lancé à l’occasion du 60ème anniversaire de The Transat CIC 
et du grand départ historique de Brest, le Club The Transat 
CIC porte une ambition forte :

Fédérer dans un réseau d’affaires actif des entreprises 
ancrées dans le territoire autour d’un événement majeur 
de l’économie maritime.
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ADHÉREZ AU CLUB
THE TRANSAT CIC

✦

The Transat CIC ouvre l’opportunité d’ouvrir un canal 
d’échange et de réflexion des acteurs du territoire autour 
des enjeux de la filière maritime.

Un objectif ambitieux porté par le groupe CIC, durablement 
engagé en faveur du développement de cette économie 
sur la façade maritime française.

Un Club exclusif, un relais puissant pour valoriser les 
acteurs clés de ce marché et dessiner les contours du 
nouveau modèle d’affaires émergeant : meilleur pour 
l’environnement, la santé et la croissance du tissu local.

Un engagement économique, environnemental et sociétal, 
fort et concret autour d’une thématique riche et dense qui 
fera le fil rouge de nos rencontres et échanges tout au long 
de l’année.
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UN RÉSEAU D’AFFAIRES

Plusieurs  dates et séminaires sur l’année 2020 :  
février - mars - avril - mai - septembre

Dans le cadre unique des courses au large du calendrier 2020 : 
La Transat AG2R LA MONDIALE, The Transat CIC, La Solitaire du 
Figaro.
Animées par un skipper emblématique et un chef d’entreprise 
iconique de l’économie.

Sur le village de Brest et diffusées le lendemain en podcast, sur 
toutes les plateformes et/ou sur le site de la course et/ou sur le 
site club partenaire.

Des conférences réservées aux membres du club

Diffusion d’une «  newsletter mensuelle business CIC  » et des 
podcasts.
Mise à disposition du listing entreprises.

Adhésion au contenu dédié au Club The Transat CIC 
et au réseau des partenaires

✦

En adhérant au Club The Transat CIC, les membres 
bénéficieront de packs pour participer à ce réseau 
d’échanges organisés avant, pendant et après l’événement.

ANIMÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
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UN OUTIL DE 
COMMUNICATION

MARQUER VOTRE ENGAGEMENT

Droit d’utilisation du logo et du label « Le Club The 
Transat CIC » 

Présence sur les supports de communication

Mise à disposition du guide officiel du Club en fin 
d’année

✦

Intégrez le club entreprises The Transat CIC, c’est vous 
permettre de communiquer sur votre attachement et 
votre engagement dans une course mythique.
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DES EXPÉRIENCES 
UNIQUES

Un espace dédié aux membres du club entreprises 
The Transat CIC au coeur du village de course avec 
vue plongeante sur la flotte des bateaux, bar lounge 
et espace cocktail

Des embarquements et navigations au coeur des 
temps forts

L’expérience Transat Inside vous offre une visite des 
bassins en semi-rigide

✦

Être membre du club entreprises The Transat CIC 
vous permet de bénéficier d’accès VIP pour vous, vos 
collaborateurs, clients et partenaires pour découvrir dans 
des conditions uniques les coulisses du départ d’une 
grande course océanique. 

VIVRE LES COULISSES DE LA COURSE
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ENTREZ DANS LE CLUB

Utilisation du label et du 
logo Club The Transat CIC et 

son identité visuelle

Présence sur les supports 
de promotion du Club 

(on,offline,digital)

Adhésion à la newsletter 
officielle

2 invitations aux trois 
cocktails du Club 

  
Accès au fichier partenaire

2 accréditations semaine 
village accès VIP 

2 embarquements « Transat 
Inside » visite des bassins en 

semi-rigide

1 250 € HT

2 500 € HT

 5 000 € HT

Utilisation du label et du 
logo Club The Transat CIC et 

son identité visuelle

Présence sur les supports 
de promotion du Club 

(on,offline,digital)

Adhésion à la newsletter 
officielle

4 invitations aux trois 
cocktails du Club 

Accès au fichier partenaire

4 accréditations semaine 
village accès VIP 

4 embarquements « The 
Transat Inside » visite des 

bassins en semi-rigide

2 embarquements 
sur une vedette à passager 
pour le départ ou prologue

Utilisation du label et du 
logo Club The Transat CIC et 

son identité visuelle

Présence sur les supports 
de promotion du club 

(on,offline,digital)

Adhésion à la newsletter 
officielle

Parrainage d’un temps fort 
du club

6 invitations aux trois 
cocktails du Club 

Accès au fichier partenaire

6 accréditations semaine 
village accès VIP 

6 embarquements « Transat 
Inside » visite des bassins en 

semi-rigide

4 embarquements sur une 
vedette à passager départ 

ou prologue

✦✦✦

3 NIVEAUX D’ADHÉSION

✦

Une offre complète composée de 3 rangs pour des 
groupes allant de 2 (Pack bronze) à 6 personnes (Pack or). 



COLLECTION OFFICIELLE
THE TRANSAT CIC

✦

Découvrez en exclusivité la « collection officielle »  
personnalisable Armor Lux à l’occasion de la course The 
Transat CIC.

Yannick LE FLOCH
y.lefloch@armorlux.com

06 76 04 01 41





partenariat@ocsport.com





un événement


