
 

 

Profitez d’une vitrine interactive  

 

Afin de communiquer avec tous ceux qui souhaitent nous suivre, nous disposons d’un site qui 

sera mis à jour régulièrement : www.nah-world-tour.com . Nous avons choisi d’avoir un vrai site 

plutôt qu’un blog, pour son aspect plus sérieux, la possibilité de créer des catégories 

(« partenaires »…) et d’intégrer des logos et bannières sur les différentes pages.  

Nous prévoyons que notre site soit référencé sur Google et apparaisse rapidement dans les 

premières suggestions lors d’une recherche contenant les termes « tour du monde » et « world 

tour ». Nous profiterons en effet des médias tels que Facebook et Twitter pour faire circuler le lien 

ainsi que du réseau des écoles de commerce et en particulier de notre réseau Audencia. 

 

 

Soyez présent lors de nos conférences  
 

Etudiants à Audencia Nantes, Ecole se situant dans le top 10 des Ecoles de Commerce 

Françaises, nous tiendrons diverses conférences pour faire part aux étudiants de notre aventure. 

C’est une opportunité pour vous de démontrer votre engagement auprès des étudiants et jeunes 

diplômés qui arrivent sur le marché du travail. 

De plus, nous transmettrons notre expérience à des lycéens de toute la région Nantaise et c’est 

encore une fois pour vous l’occasion de communiquer votre soutien envers l’égalité des chances et 

l’ouverture d’esprit des jeunes. 

 

 

Soyez partenaire de nos expositions 

 

A notre retour en France, nous proposerons plusieurs expositions des photos  prises lors du 

voyage accompagnées d’interviews. C’est pour vous un moyen de toucher un public plus large et 

géographiquement diversifié : Nantes, Le Havre, Paris, Troyes.  

Notamment, une exposition dans l’espace Cosmopolis de Nantes dès notre retour, ce qui sera pour 

vous l’occasion de communiquer quant à vos engagements à l’international.  

 

 

Profitez d’une visibilité à long terme 

  

En plus des événements que nous organiserons une fois rentrés, notre site restera en ligne et 

sera une interface dynamique entre nous et nos lecteurs. Nous proposerons à nos lecteurs de 

répondre à toutes leurs questions à propos de notre voyage ainsi que de leur donner divers conseils 

pour préparer un voyage, traverser un pays… C’est donc un site qui a pour objectif de durer et de 

devenir une référence en termes de voyage. 

 Enfin, n’oubliez pas que si vous êtes partenaire de notre projet, vous profiterez d’une déduction 

fiscale pour dépenses de parrainage (article 39 .1.7 du code général des Impôts). 

Pourquoi vous engager à nos côtés ? 

http://www.nah-world-tour.com/


 

 

 

Les forfaits 
 
 

Si vous souhaitez devenir partenaire de notre projet, nous vous 

proposons plusieurs moyens de nous soutenir.  

 

 

Tout d’abord, il vous est possible de nous fournir directement en matériel en 

fonction de vos moyens. Pour avoir une idée du matériel dont nous avons 

besoin, vous trouverez en annexe un tableau récapitulant tout le matériel que 

nous comptons emmener avec nous autour du monde. 

 

 

Si vous préférez nous soutenir financièrement, le prix unitaire de chacun des 

articles est indiqué dans le tableau. Vous pouvez également choisir une de nos 

formules sponsoring que vous trouverez ci-dessous.  

 

 

Enfin, nous cherchons tous les trois un travail pour la période s’écoulant de juin 

à décembre, alors si vous avez ce qu’il nous faut, n’hésitez pas à nous le 

proposer. 
 

  

Comment vous engager à nos côtés ? 



  
Pack GOLD 

Partenaire de 6000 € et plus 

 
 

 Logo de votre compagnie apposé sur nos vêtements 

 Rencontre avec vos salariés pour rendre compte de notre aventure 

 Mention de notre partenariat lors des communiqués de presse et présence de votre logo 

 Visibilité lors de nos conférences à Audencia, en lycées et lors de nos expositions 

 Présence du logo de votre société sur chacune des pages du site 

 Intégration d’une bannière représentant votre entreprise dans chacune de nos newsletters 

 Présentation détaillée de votre entreprise dans la rubrique « Partenaires » 

 Possibilité de réaliser des photos mettant en scène votre entreprise dans certains des lieux 

que nous visiterons 

 

 

Pack SILVER 

Partenaire de 2000 € à 5999 € 

 
 

 Mention de notre partenariat lors des communiqués de presse et présence de votre logo 

 Rencontre avec vos salariés pour rendre compte de notre aventure 

 Visibilité lors de nos conférences à Audencia , dans les lycées et lors de nos expositions 

 Présence du logo de votre société sur chacune des pages du site 

 Intégration d’une bannière représentant votre entreprise dans chacune de nos newsletters 

 Présentation détaillée de votre entreprise dans la rubrique « Partenaires » 

 Possibilité de réaliser des photos mettant en scène votre entreprise dans certains des lieux 

que nous visiterons 

 

 

Pack BRONZE 

Partenaire de 300 € à 1999 € 

 

 

 

 Visibilité lors de nos conférences à Audencia  et dans les lycées que nous visiterons 

 Intégration d’une bannière représentant votre entreprise dans quatre de nos newsletters 

 Présentation détaillée de votre entreprise dans la rubrique « Partenaires » 

 

 

 

Les différents packs sponsoring 

En plus de proposer ces packs, nous restons évidemment ouverts à toute discussion sur 

d’éventuelles contreparties 

 



 

 
Echelle Régionale : Pays de la Loire, Ile de France, Champagne-Ardenne 

et Haute Normandie 
 

Les médias classiques pour toucher une population large : 

 

 Presse généraliste sur tous types de support  

 

 

 

 

 

 

 

 

Echelle Nationale et Internationale : 
 

 

 Utilisation des réseaux sociaux pour diffuser notre site auprès d’un public large 

 

 
 

 

 

 

 Utilisation des réseaux professionnels : 

 

 

 

 

 

 

 

 Communication sur de nombreux forums de voyage, blogs, site spécialisés : 

 

 

Nos partenaires médiatiques 


