
Fédérer vos collaborateurs autour d’une aventure humaine 
et participer pleinement au quotidien de nos Waterwomen

Innovons ensemble pour sublimer nos SUPERS OPTIMIST

OFFRE PARTENAIRE CAP OPTIMIST
Achetez vos kilomètres pendant l’Expédition CAP OPTIMIST 

et partagez le défi sportif mondial de nos Waterwomen 

La traversée, en paddleboard à la force des bras, de 
l’Océan Pacifique sur 8 000 km (Pérou – Polynésie Française)

« Nous avons tous des océans à traverser
Alors traversons les ensemble«

BUDGET GLOBAL DE CAP OPTIMIST 21-23 :  800 000 € 
Programme Super Optimist : 480 000 € (60%)
• Accompagnement d’enfants et équipement Sport dans les établissements de santé (national + pays 
partenaire expédition)

• Mise en place de programmes pédagogiques « Sport santé » en France (dont Polynésie Française) et 
dans nos pays partenaires (Monaco, Espagne, Grèce, Pérou)

Expédition sportive + étude médicale en partenariat avec le CERS - Groupe Ramsay de Capbreton + 
étude scientifique en partenariat avec l’université de Bordeaux : 320 000 € (40%) 

100 km = 24 h de rame en moyenne
Une activation pendant la traversée : 24h de rame aux 
couleurs de votre entreprise 
Actions possibles à partir de 500 km : Lycra aux couleurs 
de votre société avec votre logo pour la rameuse à l’eau,
live collaborateurs/waterwomen, création de contenus 
sur les réseaux sociaux, …

Ensemble, nous imaginons le coup de projecteur le plus 
impactant pour votre entreprise, votre marque et votre 
stratégie RSE

100 km = 10 000 €

NB DE KM AU TOTAL EN VENTE :  8  000 KM

Pérou

Polynésie
 Française

6 000 €
 au profit du programme 

SUPER OPTIMIST 

4 000 € 
au profit de l’Expédition 

Sportive, Médicale et 
Scientifique



”L ’OPTIMIST”
Comprend 
• L’ensemble de l’Offre CURIEUX et COMPLICE

• 2 repas supplémentaires (soit 6 repas) 

• Présence de votre logo sur coque bateau expédition Pacifique 

• Parrainage d’un Défi enfant malade avec la valorisation de 
votre entreprise sur un Équipement dans un hôpital partenaire

”LE  COMPLICE”
Comprend  
• L’ensemble de l’Offre CURIEUX 

• 2 repas supplémentaires (soit 4 repas) 

• 100 km sous les couleurs de votre marque 
   Visibilité bateau type drapeau

”L ’EXCEPTIONNELLE”
Comprend  
• L’ensemble de l’Offre CURIEUX, COMPLICE, OPTIMIST.

• Visibilité exclusive sur les km en question : Lycra ou maillot 
des Waterwomen aux couleurs de votre marque, activation 
communication exclusive, live entre vos collaborateurs et nos 
Waterwomen

• 2 repas supplémentaires (soit 8 repas) 

• Présence de votre logo sur le paddleboard ou le kayak-
transfert paddleboard/bateau 

• Lors de la traversée TEST au printemps 2022 
« Monaco – Athènes », une journée pour 1 personne sur le 
bateau d’accompagnement des rameuses

• Un Repas de Gala pour 2 personnes 
à Monaco (printemps 2022)

OFFRES PARTENAIRES
Soutenez notre projet en nous accompagnant dans cette aventure

OFFRE SUR MESURE (PARTENAR IAT  SUPÉRIEUR À  50  000  €)

Cette offre s’adapte à votre activité. Nous vous embarquons dans les coulisses de la traversée. 
EN SUPPLEMENT et à la carte nous vous proposons d’agrémenter votre offre de BONUS

”LE CURIEUX”
Comprend 
• 2 repas à un dîner des partenaires 
avec une Conférence sur la Résilience et le Dépassement de 
Soi de Stéphanie GEYER BARNEIX en Septembre 2022
 (3 mois avant le départ)

• Des parutions et mises en avant régulière sur nos réseaux 
sociaux 

• Des newsletters pour vous informer régulièrement de la 
préparation, des actions auprès des enfants malades, des 
focus partenaires pour informer notre communauté de votre 
présence à nos côtés et de vos actions RSE 

• Accès à la liste des partenaires de la Traversée

• Lien sur notre site internet www.cap-optimist.com 

• Le suivi de la traversée en LIVE

5  000€ 30 000€
300 km, soit 

3 jours de rame

50 000€
dont 30 000 € pour 
les Super Optimist

500 km de rame, env. 
5 jours de visibilité

10 000€
100 km, soit 
24h de rame

• Utilisation de l’image d’une des rameuses 
« Promotion entreprise » pendant une année 
en concevant ensemble un plan d’actions personnalisé 
et adapté à votre stratégie 

• Participation à la SOIREE DE GALA et Ventes aux 
Enchères au profit de nos actions pour les Enfants 
Malades - Décembre 2022 

• Associer votre Entreprise aux Actions Solidaires 
Projet enfant malade

• Conférence d’une représentation des waterwomen 
autour du dépassement de soi, de la résilience, de 
l’individu au service du collectif, 

• Conception d’actions communes pour vos 
collaborateurs, vos clients : jeu concours, innovation et 
test produit, journée ou atelier cohésion d’équipe, ...


