Embarquez dès maintenant !
Avril 2022

Dans l’optique de faire résonner l’écho généré du Club VG2020 créé et amorcé lors du Vendée Globe 2020, la
SAEM Vendée souhaite faire perdurer la vie d’un Club dynamique, et l’inscrire dans la durée à horizon 2025.
Sponsors, partenaires, entreprises et organisations territoriales, devenez membres du Club VG2024 et écrivez une
histoire humaine et entrepreneuriale au travers d’un programme renouvelé chaque année (2022/2023/2024/2025).
Le Club VG2024 est un véritable catalyseur vous permettant de vivre votre aventure Vendée Globe, tout
en partageant cette expérience significative avec d’autres membres associés aux valeurs de la course.
Comment ?
> En inscrivant cette aventure humaine et vertueuse dans la raison d’être de votre entreprise pour nourrir la
marque employeur et cultiver votre communication différenciante
> En se retrouvant régulièrement sur de grands évènements de la course au large, et lors de temps forts
riches et conviviaux traités autour de sujets sociétaux, économiques, et d’actualités
> En bénéficiant d’outils de communication dédiés

Le Club VG en quelques chiffres

au Club VG 2020, dont
associations d’entreprises,
sponsors, partenaires de course

sensibilisées qui ont activé
des RP et bénéficié des
services du Club

invitées accueillies sur le
village départ du Vendée
Globe dans le cadre du Club

ADHÉSION ANNUELLE

5 000 € HT*

Partenaires et fournisseurs des 3 courses
organisées par la SAEM Vendée

Des Hospitalités

membres de droit !**

Du 3 au 26 Juin - Village de la Vendée Arctique les Sables d’Olonne
Vendredi 3 juin - Accès pour 2 personnes à la découverte du village en avant-première et
cocktail, en amont de la parade des skippers.
A partir du samedi 4 juin - Accès quotidien pour 2 personnes + 2 invités à l’Arctic Lounge
exclusif aux partenaires de la SAEM Vendée, aux membres du Club VG2024 et aux skippers.
2 bouteilles de champagne offertes.
Mardi 7 juin 8h30 - Accès au temps fort pour 2 personnes. Table ronde autour de la thématique
« l’économie bleue », reliée aux actions menées par l’écosystème de la course au large.
Accueil collation sucrée compris.
Dimanche 12 juin - Journée en immersion pour le départ de la course. Cocktail déjeunatoire
et suivi du départ pour 2 personnes au plus près des concurrents sur des semi-rigides.
Pendant la course - Accès quotidien pour 2 personnes + 2 invités à l’Arctic Lounge aux horaires
d’ouverture. Rencontre avec la direction de course et vacations skippers.
Aux arrivées - Accès quotidien pour 2 personnes + 2 invités à l’Arctic Lounge réservé aux
partenaires de la SAEM Vendée, aux membres du Club VG2024 et aux skippers.

6 Novembre - La Route du Rhum à Saint Malo
› Invitation pour 2 personnes le jour du départ sur le village dans des conditions privilégiées
avec un embarquement à bord d’une vedette à passagers.

Décembre (date à définir) - Yacht Club de France, Paris, en marge du Nautic
› Accès au temps fort pour 2 personnes, en marge du Nautic. Rencontre autour d’une
conférence ponctuée par un cocktail déjeunatoire.

Un fil rouge avec un challenge Virtual Regatta
> 1 pack « full options » pour la course privée du Club VG2024 sur Virtual Regatta. Adossé à la
Vendée Arctique les Sables d’Olonne, ce challenge virtuel fédérera en interne autant
qu’entre membres du Club VG2024 tout au long de la course. Autant d’accès que souhaité.

Yacht Club de France
> Possibilité toute l’année d’organiser un réceptif au Yacht Club de France comme si vous en
étiez membre (nous consulter pour tarifs et disponibilités)

Un kit de communication
› Une newsletter bimestrielle.
› Un bloc marque dédié.
› Les informations du Club VG2024 sur le
site et la page LinkedIn du Vendée Globe

New
› Une visibilité dans l’annuaire digital
du Club VG2024.
› Une interview podcast de chaque membre.
› Une carte de membre.

*Dont 1% reversé au programme sociétal de la SAEM Vendée.
**Avantage premium membre : droit de préemption sur la privatisation d’un espace dédié à vos opérations internes et externes au coeur du village.

Vous souhaitez nous rejoindre ?

Fabrice Garandeau
fabrice.garandeau@vendeeglobe.fr
+33 6 76 97 73 00

Amaury Duflot
amaury.duflot@vendeeglobe.fr
+33 6 09 15 04 37

