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Projet Mini-Transat 2017
La Mini-Transat est la dernière VRAIE course
au large: Traverser l’atlantique en solitaire sur
un voilier de 6,5m, sans assistance ni communication extérieure!

La voile est en France le troisième sport le
plus populaire et offre une surface de communication créative inédite, visible en permanence, à l’eau comme au port.

Révélateur des plus grands coureurs au large
actuels, la Mini-Transat est surtout l’occasion
de prendre part à un évènement exceptionnel
et initiatique.

En ajoutant l’esprit de compétition qui anime
les régates, vous disposez ainsi d’un support
de premier choix pour communiquer sur votre
image de marque et vos valeurs.

Elle permet de courir sur des embarcations au
plus haut niveau technique et sécuritaire, versions miniatures des 60 pieds du Vendée
Globe, pour un budget accessible.

Le classe Mini, c’est l’occasion au travers
d’une couverture visuelle et médiatique importante, de mettre en avant votre entreprise
auprès du grand public ou d’un nouveau secteur de marché à conquérir.

POGO2 - long.: 6.5m, larg.: 3m, tirant d’eau: 1.6m, haut.: 14m

Un projet portant des valeurs d’esprit
d’équipe & d’entreprise, d’écologie, de
compétition, d’innovation, de dépassement de soi...
La Mini-Transat est l’occasion unique de
communiquer votre image au travers des
valeurs de la voile et de fédérer vos collaborateurs autour d’un projet technique,
d’un défi sportif et d’une aventure humaine.
www.MINI674.com
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Les Classe Mini sont les bateaux de course au large
les plus petits et les plus puissants qui existent.
Le MINI 674, choisi dans le carde de ce projet à fait
l’objet d’une préparation technique du plus haut niveau et à prouvé ses qualités au cours des saisons
précédentes.
Avec une surface de près 200 m² dédiée à votre
image, un Mini est le support de choix pour mettre
votre marque en valeur au sein d’une compétition
passionnante et largement diffusée dans les médias.

Réglages voiles, préparation physique, navigation, météo, interventions
techniques, gestion du sommeil, optimisation bateau... sont autant de paramètres à préparer et à gérer parfaitement afin de se donner toutes les
chances de terminer les courses et de produire des résultats.
Participer à la Mini-Transat est une longue et rigoureuse préparation qui
s’effectue tout au long de la saison avec des entrainements au sein d’une
structure professionnelle, la participation au Championnat de France de
Course Au Large Mini 650 et l’accomplissement d’un parcours qualificatif
de 1000 milles en solitaire.

Une course en solitaire se gagne en équipe! Faites en partie!
Contactez-nous pour participer à ce projet et recevoir
le dossier de partenariat complet.
phil@mini674.com

classemini.com

Le skipper, Philip Koch, 34ans, Ingénieur du Son de formation et Chargé de Projet en Technique Evénementielle, a accumulé au cours de sa
carrière un solide bagage dans bon nombre de domaines requis pour
gérer un tel projet: Innovation technique - Gestion de crise - Logistique
- Anticipation - Planification - Capacité d’adaptation - Endurance ...

« … j’ai toujours été attiré par l’étendue des océans et le défi de les traverser
… Après dix années de navigation dans différentes mers et sur divers supports,
je relève aujourd’hui le défi de traverser l’atlantique à la voile au sein d’un formidable challenge humain et sportif… »

