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Sponsorship Executive summary - 3ème Vélothon – Paris MIPIM 2019

Le 3ème Paris MIPIM Vélothon parcourra 1.000kms de Paris à Cannes en 5 étapes du 8 au 12 mars 2019.
Eligible à la RSE des Entreprises, Paris MIPIM Vélothon est l'occasion de collecter des fonds pour des œuvres caritatives en associant
networking et évènementiel cycliste, et de bénéficier d'une exposition médiatique différenciante.
Sponsor médias 2019, Immoweek contribuera à la visibilité des Sponsors du 15 octobre 2018 au 15 mai 2019 à travers ses publications et
des passages réguliers sur Radio Immo. Voir pages Visibilité Sponsors p7 et suivantes.
Gold, Silver, Bronze et Goodies sont les 4 niveaux de Sponsorship proposés. Voir pages Sponsorship p11 et suivantes.
Le site www.lescyclesdelimmobilier.org présentera tous leslogos des Sponsors à partir du 15 octobre 2018.
La soirée Sponsors le 11mars et le cocktail d'arrivée le 12 mars permettront de réunir ses clients et partenaires autour d'un évènement
porteur de sens. Voir page Innovation Soirée Sponsors St Maximin p13.
Le surplus financier de l'évènement sera reversé par Les Cycles de l'Immobilier à l'ONG Solidarités International et à une œuvre caritative
ayant un lien direct avec l'immobilier et la construction.

Ce que comprend l'inscription au 3ème Vélothon – Paris MIPIM 2019

Inscription Sponsorship par niveau:
Gold : 2 participants cyclistes hébergement single inclus et exclusivité sectorielle
Silver : 1 participant cycliste hébergement single inclus
Bronze : cycliste non inclus
Nombre d'inscriptions cyclistes en individuel : 2 cyclistes maximum de la même société si celle–ci n'est pas Sponsor.
Hébergement Chambre single ou Hébergement chambre twin
=>Détails des Prestations en pages suivantes
Les Cycles de l'Immobilier, association loi 1901, RNA W922011898 www.lescyclesdelimmobilier.org

Les inscriptions sont closes depuis le 30 septembre 2019. Pour toute information sur la liste d'attente cycliste et sponsor:
=>Contact Yves Descourtieux, +33 6 60 63 27 76 , yves.descourtieux@lescyclesdelimmobilier.fr , alex.gooch@lescyclesdelimmobilier.fr

Paris - MIPIM 2019
3ème Vélothon Immobilier – Les Cycles de l'Immobilier
o Les Cycles de l'Immobilier, association sportive à but non
lucratif, organise la 3ème édition du Paris MIPIM Vélothon.
o Cet évènement caritatif est destiné aux professionnels de
l'immobilier et du BTP.
o 45 cyclistes du paysage immobilier français relieront
Paris à Cannes en 5 jours, sur un parcours de 1.000kms environ.
Ils vous donnent rendez-vous pour le départ le 8 mars 2019.
o Les Cycles de l'Immobilier reverseront le surplus financier de
l'évènement à Solidarités International
o Solidarités International est engagée dans le combat contre les
maladies liées à l’eau insalubre, première cause de mortalité au
monde.
o Retrouvez Paris-MIPIM 2019 sur le site Les Cycles de
l'Immobilier et les réseaux sociaux Strava, Twitter, Facebook…

Challenge
o Le parcours est divisé en 5 étapes.
o Chaque étape est divisée en quatre tronçons de 50kms environ.
o Le challenge consiste à parcourir au moins deux tronçons de chaque
étape et à lever des fonds pour une œuvre caritative.
o Les cyclistes qui ne roulent pas seront confortablement installés dans
le bus d’accompagnement qui ira de tronçon en tronçon.
o Inscription en individuel et dans le cadre d’un sponsorship.
o Les cyclistes devront être prêt à affronter en peloton tous les types de
temps et de reliefs.
o Chaque jour, dans le même coup de pédale, les participants se
challengent, s'encouragent et créent un lien particulier.

Visibilité Sponsors

1/2

Immoweek-news et connexions Immobilières, est le Sponsor média du Paris
MIPIM 2019 .
Publications et Articles sur Les Cycles de l'Immobilier
Exposition/Visibilité des Sponsors : du 15 octobre 2018 au 15 mai 2019

Magazine Immoweek - Insertions publicitaires - Recto format A4
Juin 2018 – remerciements - Paru
=>
Octobre 2018; Décembre 2018 - spécial Simi; Mars 2019 – spécial MIPIM
13 heures de l'Immobilier Immoweek
Septembre 2018 : bannière sur lettre web quotidienne Immoweek
Chaque mois jusqu'au MIPIM : deux actus Sponsors sur la quotidienne
Radio Immo en partenariat avec Immoweek
Interview dans le "12 minutes Immoweek" à la période de votre choix
Arrivée à Cannes : émission avec Radio Immo à l'arrivée à Cannes

2018

Visibilité Sponsors – 2/2
Avant l’évènement
o Publications Immoweek et réseaux sociaux Strava Paris MIPIM 2019, Twitter, Facebook,
Instagram, LinkedIn, WhatsApp….

o Assistance pour lever les fonds intégralement destinés à l’œuvre caritative
o Asisstance communication à usage interne pour les Sponsors pour rassembler autour du projet
caritatif compatible RSE

o Soirée de présentation détaillée de l'évènement : 15 décembre 2018 - lieu à confirmer
Pendant l’évènement
o Diffusion quotidienne de reportages photos et interviews des représentanst des Sponsors sur les
réseaux sociaux Strava Paris MIPIM 2019, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp…
o Soirée Remerciements Sponsors le 11 mars 2018 à St Maximin La Sainte Baume
o Cocktail d'arrivée Sponsors, Participants et invités le 12 mars 2019 à 15:00

Paris MIPIM
2019
"Je veux en être"

Durant le MIPIM : Projection d'une capsule vidéo sur le Paris MIPIM et l'engagement des Sponsors
Après le MIPIM : Soirée Résultats 2019 et lancement de l'édition 2020

Pourquoi devenir Sponsor de Paris MIPIM 2019 ?
Les Industries Immobilière et du BTP se mobilisent dans le cadre de la RSE.
Paris MIPIM 2019 est l’occasion unique pour vos équipes:
o d’adhérer à un challenge sportif et caritatif
o de participer à un évènement sportif solidaire, convivial et de networking avec
vos clients et vos Sponsors,
o de bénéficier d’une exposition médiatique forte et différenciante.
Œuvre caritative
o En 2018 plus de 45.000 € ont étés levés pour Solidarités International.
o Chaque participant cycliste a un objectif de collecte de 600€ de parrainage qui
seront intégralement reversés aux oeuvres caritatives.
Networking
o Votre société et vos clients renforcent relation et respect lors de ce challenge
sportif
o Vos collaborateurs cyclistes créent des liens de proximité professionnelle avec
l’ensemble des participants

Sponsorship Gold, Silver, Bronze et Goodies - 1/3

L'objectif du Paris MIPIM Vélothon est de collecter des fonds pour des œuvres
caritatives en associant networking et évènementiel cycliste.
Un objectif de collecte de 600€ minimum est demandé à chaque participant
cycliste. Le montant collecté par les cyclistes sera INTEGRALEMENT REVERSÉ
aux œuvres caritatives.
Les sponsorships Gold et Silver comprennent des participants cyclistes dans la
montant versé par le Sponsor. Les montants des sponsorships Gold et Silver
incluent l'objectif de collecte de 600€.

=>Une facture sera adressées aux Sponsors
=>Les Sponsorships sont détaillés pages suivantes

Sponsorship Gold, Silver, Bronze et Goodies - 2/3
Pérenniser l'évènement pour optimiser la visibilité et la communication des Sponsors.
Il est demandé aux Sponsors Gold et Silver un engagement sur 3 ans.
Gold : 2 participants cyclistes inclus et exclusivité sectorielle
o Exclusivité sectorielle
o Présence de la marque et du logo du Sponsor sur tous les supports de
communication : presse, tenues cyclistes, véhicules d'assistance, banderoles, blogs,
réseaux sociaux, roadbook, photocall
Silver : 1 participant cycliste inclus
o Exclusivité métier
o Présence de la marque et du logo du Sponsor sur tous les supports de
communication : presse, tenues cyclistes, véhicules d'assistance, banderoles, blogs,
réseaux sociaux, roadbook, photocall
Bronze : cycliste non inclus
o Présence de la marque et du logo du Sponsor sur : véhicules d'assistance, banderoles,
articles de presse dédiés Sponsors, blogs, réseaux sociaux, roadbook, photocall
* Objectif de collecte caritative 600€ mini par cycliste non inclus

Sponsorship Gold, Silver, Bronze et Goodies - 3/3
Supports additionnels disponibles
logo du sponsor et logo Les Cycles de l'Immobilier sur le support

o Ass savers
o Sponsorship des gobelets boisson aux ravitaillements
o Véhicule d'assistance – naming d'un véhicule : (1)
o Sponsorship diner étape : (2)
o Table 8 personnes soirée Sponsors à St Maximin : (3)
o Bidons : 60 bidons
o Gants courts :

o Ravitaillement et boissons énergétiques
o Sac de sport : 70 sacs
o Manchettes
(1) Mention "Véhicule affrété par + logo"
(2) Nom et logo du Sponsor : Roadbook, menus et communiqués de presse de l'étape
(3) Une table au nom du Sponsor, communiqué de presse de l'étape, Roadbook

Innovation : soirée Sponsors à Saint Maximin la Sainte Baume
Dans le cadre majestueux de l'Hotel du Couvent Royal à Saint Maximin la Sainte
Baume, le diner et la soirée du lundi 11 mars 2019 seront l'occasion de
remercier les Sponsors et tous les Participants du Paris MIPIM.
o Un diner offert par Sponsor
o Réservation d'une chambre single + petit déjeuner
o Possibilité de Sponsorship d'une table de 8 personnes
o Possibilité pour le Sponsor qui le souhaite de rouler le lendemain avec le

peloton sur la dernière étape St Maximin – Cannes*
Saint Maximin la Sainte Baume est située à 1heure et demi de route du Palais
des Festivals de Cannes.
L'hôtel est facilement accessible en voiture, en train ou par avion.

Inscription et obligations de chaque cycliste
Inscription Individuelle : 2 cyclistes maximum de la même société si celle–ci n'est pas Sponsor
o Chambre double
o Chambre simple
Le montant de l’inscription inclut
o Hébergement, ravitaillement, dîners, kinés et physios (électro, physio et pressothérapie) du 7
mars au 11 mars soir, véhicules d’assistance, bus, encadrement motos
o L’assurance RC des organisateurs
o Les prestations d’accompagnement et d’encadrement sur la route
o Le montant de l’inscription n’inclut pas les assurances et/ou licences individuelles, les
consommations individuelles boissons, le téléphone des chambres d’hôtel, les pièces
détachés de vélo…

Chaque cycliste s'engage à
o Partir avec un vélo en bon ordre de marche
o Porter son casque sur le vélo. Lunettes et gants fortement recommandés
o Etre à jour de ses vaccinations, notamment le vaccin antitétanique
o Faire ses meilleurs efforts pour atteindre un objectif de 600€ de fonds caritatifs qui seront
intégralement reversés à une œuvre caritative

Parcours

Ce parcours est susceptible de modification
1. Vendredi 8 mars – Paris-Fontainebleau -> Avallon - 190 kms
2. Samedi 9 mars - Avallon -> Villefranche sur Saône – 240 kms

Fontainebleau

3. Dimanche 10 mars – Villefranche/Saône – Montélimar – 245kms
4. Lundi 11 mars – Montélimar - St Maximin la Ste Baume - 210 kms
5. Mardi 12 mars – St Maximin la Ste Baume -> Cannes - 125 kms

o Les hôtels sont sous option
o Le parcours privilégie les routes secondaires
St Maximin

Cannes

Dates clés
Tous les samedis matins, entraînement au départ de Paris
15 juillet 2018 : fin early bird rate
8 septembre 2018 : sortie longue Paris Honfleur avec les Z'Eparpillés
30 septembre 2018 : clôture des inscriptions
24 novembre 2018 : sortie longue d'entrainement
21 février 2019 : remise du pack inscription et parcours définitif
23 février 2019 : sortie longue d'entrainement
7 mars 2019 : rendez-vous à l'hôtel à Fontainebleau
8 mars 2019 : départ de Fontainebleau

12 mars 2019 : arrivée à Cannes à 14:30
25 avril 2019 : soirée lancement Paris MIPIM 2020

2017 1ère édition Paris-MIPIM Vélothon : 11 participants - 15.000€ levés
2018 2ème édition Paris-MIPIM Vélothon : 32 participants – 45.000€ levés
2019 3ème édition Paris-MIPIM Vélothon : 45 participants – Objectif 60.000€

Organisation et contacts

ORGANISATION
Paris MIPIM Vélothon est organisé par Les Cycles de l'Immobilier, association sportive à
but non lucratif, loi 1901, W922011898.

CONTACTS
Alex Gooch - tél + 44 7976 182 158 alex.gooch@lescyclesdelimmobilier.fr
Yves Descourtieux - tél +33 660 632 776 yves.descourtieux@lescyclesdelimmobilier.fr
Thierry Dorison – tél +33 147 756 480 tdorison@yxime.fr
Cécile de Guillebon – tél +33 673 981 387 cecile.de-guillebon@alliance-rnm.com

