
l’équipe  
coeur du projet

Nicolas BOIDEVÉZI 
+33 6 15 45 71 55
nicoboidevezi@gmail.com

SKIPPER

Membre de la Société des Explorateurs Français.
Navigateur au grand large, Nicolas est un véritable « couteau 
Suisse ».
A la fois skipper et entrepreneur, skieur pro, organisateur 
d’expéditions, co-fondateur du Fonds de dotation Océans et 
Planète.

DIRECTEUR PROJET

Sciences Po, Harvard, Past VP Harvard Angels, 14 ans à 
l’international où il a développé une passion pour le grand 
large, Gilles a gravité autour d’écuries de courses par le passé. 
«Faire équipe avec Nicolas a la saveur des 1ères ascensions de 
l’Annapurna...»

Gilles BOUCHARD 
+33 6 30 17 42 80
g.o.bouchard@gmail.com

votre participation active
et soutenue

Participez en direct - en mer comme à terre - aux courses, aux 
entraînements, aux convoyages, à la préparation physique, mentale 
et technique du skipper et du bateau

Développez vos opérations de relations publiques dans un contexte unique
EN MER ET À TERRE

À TOUS MOMENTS

• Une plateforme d’innovations technologiques
• Une plateforme de développement commercial 
• Une plateforme de communication externe et interne (recrutement, incentives, team-buildings, développement d’esprit d’équipe...)
• Une visibilité exceptionnelle pour votre marque et votre image : marque et logo sur coque, voiles, vêtements, goodies...
• Un laboratoire flottant d’innovations pour tester et mettre éventuellement en visibilité vos technologies de pointe
• L’utilisation libre de droits des contenus éditoriaux générés par le skipper sur le bateau de course (photos, vidéos 360°, sons, réalité 

augmentée...)
• Des opérations de RP sur-mesure (roadshows...)
• Des programmes scientifiques, pédagogiques, des actions environnementales et des guides de «bonnes pratiques» 

exemple de l’édition 2018
de la Route du Rhum

Retombées médiatiques

• 50 Millions d’€uros de valorisation média 
totale de l’évènement

• 21.000 retombées TV (44 heures de 
diffusion)

• 5.500 retombées PRESSE
• 1.800 retombées RADIO (50 heures de 

diffusion)
• 12.000 sujets INTERNET (2 Millions de 

visiteurs)
• 2e recherche Google devant les J.O. de 

Sotchi et Roland Garros 

Réseaux sociaux

• 3.000.000 de vidéos vues
• 75 .000 fans sur Facebook 
• 13.000 followers sur Twitter
• 1.800 abonnés sur Instagram

Village course 

• 12.000 m² de village course (espaces de 
réception, stands, animations, scène...)

• 2.200.000 visiteurs sur 10 jours,  
dont 200.000 le jour du départ

• 18.000 spectateurs embarqués le jour  
du départ

route du rhum 2022
• Edition 2022 départ début novembre
• Saint Malo ► Pointe-à-Pitre 
• En solitaire
• 3.543 milles (soit 6.560 kilomètres)

120 bateaux répartis en 5 classes : 
• Ultimes (multicoques)
• IMOCA 60 (monocoques)
• Multi 50 (multicoques) 
• Class40 (monocoques) 
• Classe Rhum (multicoques et monocoques)

47 55 62
En courses évènementielles, à l'entraînement, en convoyages, en sorties RP dédiées

51 59 55
En participant à l'intégration de vos technologies et à l'optimisation technique du bateau 
En participant à la préparation physique et mentale du skipper
En participant aux journées de Team Building ou conférence en entreprise avec le skipper 

Vos journées passées en mer avec le skipper sur le bateau de course 

Vos journées passées à terre avec le skipper 
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