
DOSSIER DE SPONSORING  
Devenez partenaire du 1er Tour de France des entreprises



NOTRE HISTOIRE
L'association Vélodyssée de France

des problématiques durables
des savoirs-faire traditionnels
des nouvelles technologies

Montrer les alternatives peu connues qui existent sur nos territoires et les faire découvrir au public
français ;

Partir en vélo à la rencontre de ceux qui incarnent le génie français ;

Mettre en évidence les problématiques, enjeux et difficultés auxquelles sont confrontés ces
acteurs.

L’association Vélodyssée de France est composée d’une équipe d’étudiants dont l’objectif est de
promouvoir les entreprises de nos territoires engagées sur :
 

 
Marc et Augustin, les coprésidents de l'association, réalisent un Tour de France à vélo du 29 juin au 13
septembre 2020 pour rencontrer ces acteurs locaux.
 
Leur volonté et celle de l’équipe de VDF est très simple. Il s'agit de :
 

 

 



Nos cyclistes

Augustin Baconnet

Tom André Clémence Barrandon

Nos organisateurs

Marc Leblanc



D E V E N I R  S P O N S O R
Vos engagements

Devenir sponsor du Tour de France, c'est d'abord :

Soutenir l'association Vélodyssée de France et adresser à la population française un

message d'espoir autour de deux thématiques principales : le sport & le

développement durable

Permettre au public français de mieux connaître les entreprises qui s'inscrivent dans
la vision et l'univers de l'association Vélodyssée de France et avec lesquelles votre
entreprise associe son image

COMMENT ?

En nature : en fournissant directement certaines prestations ou produits

En numéraire : en aidant l'association Vélodyssée de France à financer la réalisation

de ces évènements



Nos partenaires



Nos interviews



les acteurs que nous
rencontrons

Des entreprises engagées sur des
problématiques durables ou qui

souhaitent s'inscrire dans
une transition écologique viable.

Des entreprises engagées sur des
secteurs d'avenir (exemple : IA...)

ou des savoir-faire historiques 

Des entreprises et associations
qui veillent à la sauvegarde du

patrimoine culturel et
historique français.

Axes d'intervention de notre association

Écologie Patrimoine Technologies



Tour 
d'Aquitaine
PROJET PILOTE RÉALISÉ EN SEPTEMBRE 2019



1000
KM EFFECTUÉS 

À VÉLO

TOUR D'AQUITAINE - 10 SEPTEMBRE / 22 SEPTEMBRE 2019

15
NUITS CHEZ
L'HABITANT

en quelques chiffres...



Tour 
de France



5000 50
VISITES

D'ENTREPRISES
KM EFFECTUÉS 

À VÉLO

TOUR DE FRANCE 2020

77
NUITS CHEZ
L'HABITANT

ÉTÉ 2020



N O S  O F F R E S
G É N É R A L E S

O F F R E  G R I M P E U R

O F F R E  L E A D E R

O F F R E  S P R I N T E R

Votre entreprise effectue un don en numéraire
ou en nature d’une valeur équivalente à 500€

Toutes ces offres sont fournies à titre indicatif et peuvent être modulées selon les
besoins de votre entreprise et le soutien qu’elle désire apporter au projet.

Votre entreprise effectue un don en numéraire
ou en nature d’une valeur équivalente à 1000€

Votre entreprise effectue un don en numéraire
ou en nature d’une valeur équivalente à 1500€



OFFRE GRIMPEUR
Campagne promotionnelle spécifique à votre entreprise pour signifier le partenariat. Officialisation du
partenariat sur les réseaux sociaux au travers d’une couverture vidéo & photo (promotion ; teasing du
partenariat…)

Promotion des produits de votre entreprise sur nos réseaux sociaux (stories + post les incluant)

Accès une banque d’images collective offrant la possibilité à votre entreprise d’utiliser l’ensemble de nos
photos / vidéos prises sur le Tour d’Aquitaine / Tour de France sur vos supports de communication

Sur le site web velodysseedefrance.com : présence du logo de votre entreprise / de son nom et de ses
coordonnées (site internet et réseaux sociaux) 

Présence possible à nos évènements d’après Tours (conférences dans les écoles et universités)

Si votre entreprise offre son produit : test de votre matériel suivi d’un rapport privé (non public) détaillé et
personnalisé sur les avantages / inconvénients de votre produit

Contreparties proposées :
 

·

 

 

 

 

Votre entreprise effectue un don en numéraire ou en nature d’une valeur équivalente à 500€



OFFRE SPRINTER
Votre entreprise effectue un don en numéraire ou en nature d’une valeur équivalente à 1000€

Promotion plus régulière de votre entreprise et de ses produits par la publication de posts sur nos réseaux

sociaux

Rédaction d’un article sur votre entreprise publié sur le site internet de VDF et diffusé au travers d’une

publication Facebook / Twitter / Linkedin 

Logo de votre entreprise sur les publicités / visuels / cartons d’invitation / tracts dématérialisés sur les

réseaux sociaux 

Présence du logo de votre entreprise dans le générique du court-métrage produit suite au Tour d’Aquitaine

& au Tour de France en décembre 2020  

Présence accrue de votre entreprise dans nos évènements d’après Tours avec la prise de parole autorisée

d’un représentant de votre entreprise lors des conférences

Contreparties identiques à l'offre GRIMPEUR + contreparties supplémentaires :

 

 

 

 

 



OFFRE LEADER
Votre entreprise effectue un don en numéraire ou en nature d’une valeur équivalente à 1500€

Utiliser pendant le Tour des sweats / tee-shirts / casquettes floqués avec le logo de votre entreprise

Partage mensuel sur nos réseaux sociaux de contenus de promotion de votre entreprise et de ses produits 

Présence du logo de votre entreprise dans les campagnes d’emailing effectuées par l’association

Possibilité de distribuer vos produits / goodies lors des conférences tenues dans les écoles / universités en
2O20 - 2021 

BONUS SELON VOS SOUHAITS : visite des locaux de votre entreprise lors des Tours effectués AVEC :
réalisation & diffusion d’une vidéo de promotion sur les locaux / produits de votre entreprise

Contreparties identiques à l'offre  GRIMPEUR  / SPRINTER + contreparties supplémentaires :
 

 

 

 

 



QUELQUES CHIFFRES POUR PARLER DE NOUS

Chiffres sur VDF

Le Tour de France :
 
- 5 000 kilomètres  
 
OR : le vrai Tour de France (compétition sportive) = 3 500 kilomètres
 
- 77 nuits chez l'habitant
 
- 50 visites d'entreprises organisées
 
- 25 000€ levés pour financer le projet
 
- 1 court-métrage en 4k 
 
- 2 cyclistes amateurs de 19 ans 
 
- 3 parrainages de députés
 
- 2 ascensions mythiques de cols : le Mont Ventoux le 1er août 2019 (fait) et l'Alpe d'Huez en avril 2020



Vélodyssée de France

CALENDRIER
2019 - 2020

Lancement de 
l'association

Préparation
physique au

Mont Ventoux

AVRIL AOÛT SEPTEMBRE

Tour
d'Aquitaine des

entreprises

Préparation
physique en

salle 

OBJECTIF 2019 : TOUR D'AQUITAINE OBJECTIF 2020 : TOUR DE FRANCE

Tour de France
des entreprises

Conférence
dans les écoles

françaises
(court-métrage)

OCTOBRE ÉTÉ 2020 DÉCEMBRE



Fierté

Entreprises France

Écologie
Territoires

Sport

Savoir-faire

Rural

Aventure
Paysages

Rayonnement

Patriotisme

Habitants

Biodiversité

Découverte

Local Social

Patrimoine

Technologies
Histoire

Culture

Vélo

Avenir

Gastronomie

Villages
Architecture

Métiers



www.velodysseedefrance.com

500 abonnés 1000 abonnés 3000 abonnés ---- depuis le 21 avril 2019



Vous êtes
spectateurs.
Devenez
acteurs
maintenant.


