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la 
magie 
du rhumUne grande édition 

anniversaire

Comme l’a voulu son concepteur, Michel 
Etevenon, La Route Du Rhum est depuis 
1978 la Transat de la Liberté : elle est 
la seule grande course transatlantique à 
rassembler sur la même ligne de départ et le 
même parcours monocoques et multicoques, 
petits coursiers océaniques et géants des 
mers.
Addition d’aventures individuelles, de belles 
histoires qui se préparent pour certaines sur 
plusieurs années, on ne participe jamais 
à la Route du Rhum par hasard. On vient 
y chercher quelque chose d’unique, une 
intensité, des émotions fortes et inoubliables. 
Le Rhum, c’est un rêve de marin.

La 10ème édition avait, en 2014, marqué les esprits 
avec 91 concurrents en lice, plus de 2 millions de visiteurs 
et une victoire époustouflante de Loïck Peyron. 2018 ne 
dérogera certainement pas à la règle, fidèle à la légende 
du Rhum.
Un 40ème anniversaire porteur d’une ambition forte pour 
l’ensemble des parties prenantes engagées : bâtir le plus 
grand événement de course au large en France.
Cette 11ème édition réunira ainsi un plateau sportif 
exceptionnel d’une centaine de bateaux autour d’un 
village de course plus festif pour le grand public et des 
offres entreprises riches et complètes pour les partenaires 
qui nous accompagnent.

ème
anniversaire40
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3542 m
n

distance

totale

transatlantique

en Solitaire

départ

arrivée record détenu par loÏck peyron en 2014

7j 15h 8m 32s

un océan 
pour une 
course
mythique
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saint-malo
départ

guadeloupe
arrivée

On n’a pas été impunément la ville berceau de corsaires aussi prestigieux que Surcouf 
ou Duguay-Trouin sans garder un farouche esprit d’indépendance. Saint-Malo, place 
forte mais aussi port ouvert sur le commerce et la pêche a su garder une authenticité 
qui en fait aussi son charme. Fort d’un important trafic maritime à destination des îles 
anglo - normandes, Saint-Malo est toujours le premier port de commerce de la côte de 
Bretagne nord.
Saint-Malo, point de départ de nombre d’aventures maritimes au fil des siècles, perpé-
tue ainsi la tradition des grands découvreurs. Tous les quatre ans, de la pointe du Grouin 
au cap Fréhel, c’est la longue transhumance de tous ceux qui ne veulent pas manquer le 
spectacle unique d’une flotte qui s’élance à l’assaut de l’Atlantique nord. 
À chaque édition, ce sont plus de 2 millions de personnes qui viennent arpenter les 
quais de Saint-Malo ou se presser sur les falaises de la côte d’Emeraude pour saisir leur 
part de rêve.

La Guadeloupe aime à jouer de ses contrastes : l’île en forme de papillon sait cultiver le 
dynamisme économique et touristique de Grande Terre qui a fait de Pointe-à-Pitre sa capi-
tale. Quand Basse Terre, capitale administrative de l’île offre des visages plus méconnus 
et plus sauvages. Des plages de la côte Est aux falaises verdoyantes de la côte sous le 
vent, les conditions peuvent varier du tout au tout mais s’il est une chose intangible, c’est 
bien le sens de l’accueil et de la fête des Guadeloupéens à l’arrivée de l’événement mari-
time majeur de l’île. Pour goûter à ce bonheur, la première partie de la traversée s’effectue 
contre les vents d’ouest dominants en cette saison. 
Se pose alors la question de la stratégie gagnante : en plongeant au sud, le solitaire sait 
qu’il rallonge sa route avant d’accrocher les alizés salvateurs qui permettront d’allonger 
la foulée aux allures portantes. Quelque soit la route choisie, le suspense est garanti… 
d’autant que le tour de la Guadeloupe a l’art de redistribuer les cartes : entre les pièges 
de l’île, les dévents et la fatigue qui assaille les navigateurs dans la dernière courbe, c’est 
parfois ici que se joue la victoire.
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Piloter des machines complexes, veiller aux éventuelles 
rencontres, faire les bons choix de route, prendre les 
meilleures options, se nourrir, dormir, rester concentré 
en permanence… La vie du navigateur solitaire consiste 
avant tout à cerner au mieux les priorités. La performance 
devient une idée fixe et toute la vie du bord tourne autour 
de cette obsession. Préserver le matériel comme le marin, 
flirter avec les limites, gérer son moral en fonction des 
classements et des conditions météorologiques. 
Si cette course est un Graal pour les marins professionnels, 
pour d’autres, les amateurs éclaireurs, elle est aussi un 
parcour initiatique. Du premier au dernier, tous auront 
vécus la magie du Rhum. 

Mike Birch, Laurent Bourgnon, Armel Le Cleac'h, Thomas 
Coville... Depuis 40 ans, le Rhum est le rendez-vous 
incontournable des plus grands noms de la voile.

des

de légende
marins

mike birch marc pajot philippe poupon florence arthaud laurent bourgnon

laurent bourgnon michel desjoyeaux lionel lemonchois franck cammas loïck peyron

1978

1998

1982

2002

1986

2006

1990

2010

1994

2014
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plateau 

100 bateaux réunis autour de 6 grandes 
classes s’aligneront sur la ligne de départ 
à Saint-Malo. Parmi eux, les trimarans 
ULTIME et les IMOCA. La Route du Rhum 
- Destination Guadeloupe sera une fois 
de plus aux yeux du monde la vitrine de 
bateaux toujours plus performants, souvent 
conçus avec pour objectif d’embarquer à 
destination de Pointe-à-Pitre.

class 40 imoca

mono multi

multi 50rhum 
multi

rhum 
mono ultime

le plus beau

de la voile océanique

100 bateaux de 40 à plus de 100 pieds6 grandes classes
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Populaire 
exceptionnel 2,2M

de spectateurs

12 000
m² de village

200 000
visiteurs le jour 

du départ

18 000
embarqués le jour 

du départ

Unique en son genre, la course attire sur le village 
de départ de Saint-Malo et le site d’arrivée en 
Guadeloupe plusieurs millions de spectateurs 
autour d’une grande fête maritime et sportive.

Un rassemblement
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résonance 
médiatique

Accompagnée par des partenariats historiques 
sur l’ensemble des grands médias nationaux. 
La Route du Rhum - Destination Guadeloupe, 
avec plus de 1000 journalistes accrédités a 
cumulé un total de 50 M€ de retombées sur 
l’ensemble de l’épreuve en 2014.

2ème recherche google
en 2014 devant les jo de sotchi et roland garros

Une caisse de

50m €
valorisation

média
2m

visiteurs

web

radio
1800

50h de
retombées

diffusion

presse
5500

retombées

tv
2100

44h de
retombées

diffusion

partenariats

média
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relations publiques 
& hébergements01

exposants village

04

02

03

Par la nature de la Course, profondément tourné vers 
l’environnement, le développement durable, l’aventure 
et le dépassement de soi, nous construisons des vecteurs 
de communication alternatifs porteurs de valeurs fortes. 
Une plateforme d’activation hors norme au service du 
développement de votre notoriété, de votre image, et de 
l’animation de vos réseaux et de vos équipe interne. 

Par la nature de la Course, profondément 
tournée vers l’environnement, le 
développement durable, l’aventure et le 
dépassement de soi, nous construisons 
des vecteurs de communication alternatifs 
porteurs de valeurs fortes. Une plateforme 
d’activation hors norme au service du 
développement de votre notoriété, de votre 
image, et de l’animation de vos réseaux et 
de vos équipes internes.

du rhum
légende

entrez dans la

club rhum - 
groupe télégramme

équipementier 
officiel et 
produits dérivés

média télégramme

licences officielles
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les offres 
de relations 
publiques et 
d'hébergements
officielles

Afin de vivre l’événement de l’intérieur, nous vous 
proposons des offres sur-mesure et packagées, pour 
vous faire partager « L’Expérience Rhum ». 
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• Opérations de Relations Publiques sur nos grands voiliers, pouvant accueillir de 
 10 à 350 personnes à bord, disponibles à la location pour la journée complète, 
 la demi-journée, le temps d’un déjeuner ou d’une soirée au cœur de la fête

• Petit-déjeuners, déjeuners, dîners, cocktails, collations, réunions, etc … : tous les 
 formats sont possibles pour faire vivre à vos invités l’ambiance unique du Rhum 

• Espaces aménagés sur le village de départ et à l’arrivée, pour vos opérations de  
 Relations Publiques à terre

À QUAI

Suivez le départ, l’arrivée ou les parades de clôture en direct et au plus près des 
concurrents :

• Privatisation de vedettes à passagers, de navires de tradition ou de semi-rigides

• Réservations, à la place, sur des vedettes multi-entreprises

• Embarquements (avec possibilité de nuit à bord) sur le Pont Aven, navire amiral 
 de la flotte de la Brittany Ferries

• Mise en place d’opérations sur-mesure

EN MER
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-5 %  sur les tarifs multi-entreprises

-7,5 % sur l’affrètement de bateau 

a r m a
t e u r s

tarif spécial

CONTACT

Contact Relations Publiques 

MARION PETIT
event@routedurhum.com
02 98 30 35 18

11



HÉBERGEMENTS & TRANSPORTS

TRANSPORT AÉRIEN OFFICIEL

• Réservation hôtels toutes catégories, toutes durées à Saint-Malo et environs, en Guadeloupe
 
• Transports et transferts (route, rail, air, mer)
 
•  Optimisation de plans de transport vers Saint-Malo et ses environs, comme vers la Guadeloupe
 
•  Un service dédié et une offre de conciergerie exclusive sur demande

Offres commerciales à venir

CONTACTS

Contact Hébergement & Transport : LILY-CLAUDE LEVASSEUR

Contact Transport aérien officiel 

routedurhum2018@cwtme-ormes.com

callvip.paris@aircaraibes.com

01 41 33 67 73

01 47 83 89 75

Profitez des dernières 
chambres intramuros disponibles

À SAISIR
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les offres 
exposants

02
• Situé aux pieds des remparts de Saint-Malo, du quai 
 Saint-Malo à la Gare Maritime

• Des modules à partir de 9 m2 en fonction de vos besoins

• Possibilité de privatiser une loge

• Bénéficiez d’une vue directe sur votre bateau (sous 
 réserve de disponibilité)

VOTRE STAND SUR LE VILLAGE

CONTACT

VALÉRIE BELMEZETTI
valerie@gesloc-event.fr

Contact Village

06 22 99 37 03

Avec plus 12 000 mètres carré de surface 
couverte et près de trois cent exposants en 
moyenne à chaque édition, la Route du Rhum - 
Destination Guadeloupe est aussi un espace de 
commerce et de merchandising unique en son 
genre en plein cœur des villages de course. C
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-7,5 % sur la location d’espace
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équipementier
officiel et
produits 
dérivés
Armor Lux est le licencié officiel et exclusif pour 
tout produit (textile ou produits dérivés) portant le 
logo ou la marque Route du Rhum - Destination 
Guadeloupe. Il est interdit d’utiliser le logo ou 
l’appellation de la course sur tout autre produit.

03 • Proposez à vos clients, partenaires et supporters des produits 
 à vos couleurs et aux couleurs de la course (textile, 
 accessoires, goodies).

• Des offres privilegiees et des produits personnalises pour 
 répondre à vos besoins spécifiques.

DES PRODUITS AUX COULEURS DE LA COURSE

CONTACTS

YANNICK LE FLOCH
y.lefloch@armorlux.com

Contact Master Licence

06 76 04 01 41

Master Licencié
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licences
officielles
Un programme de produits dérivés porté par le 
groupe Armor Lux et bâti sur une ambition forte :
construire une offre complète de produits de 
marque Route du Rhum - Destination Guadeloupe
avec un pool d’entreprises des régions Bretagne 
et Guadeloupe.

04
• Valoriser et faire rayonner les filières au niveau national en 
 associant les produits de marque à l’une des plus belles 
 courses au large

• Organiser des actions de promotion conjointes en GMS  
 dès le début de l’année 2018

UNE GAMME DE PRODUITS DÉRIVÉS OFFICIELS

LES LICENCES DE MARQUES À DATE

CONTACTS

YANNICK LE FLOCH RÉGIS RASSOULI
y.lefloch@armorlux.com regis@rivacom.fr

Contact Master Licence Contact Licence Agro-alimentaire

06 76 04 01 41 06 08 53 29 35

Master Licencié
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les offres 
télégramme

05

19 éditions

site internet

Application "planète voile"

220 000 exemplaires/jour

15 M de pages vues

Toute l'info de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe

616 000 lecteurs quotidiens

5 M de visites/mois

Actualité de la voile/Vidéos/Suivi des courses en direct/Cartes 
interactives/Portraits/Le café de la Marine Le Télégramme

Développez une communication efficace 
dans un environnement rédactionnel très 
qualitatif à l’occasion de la Route du Rhum - 
Destination Guadeloupe sur les supports du 
Groupe Télégramme : journal, édition spéciale, 
programme officiel, letelegramme.fr, appli Le 
Télégramme, Planète Voile.fr, Le café de la 
marine, marketing direct (sms, emailing, street) …

16



le programme officiel

30 000 exemplaires vendus sur le site et 
aux partenaires

l'appli mobile le télégramme

Plus de 215 000 téléchargements
10 000 000 de pages vues par mois

bretagne magazine

Le magazine de ceux qui aiment la 
Bretagne. 

325 000 lecteurs

le café de la marine 
- Le Télégramme

Une émission quotidienne enregistrée sur 
le site et diffusée sur les chaines locales 

Tébéo et Tébésud

street marketing

Distribution de flyers, branding de sacs… 
sur le site de Saint-Malo

l'édition spéciale

Un supplément de 16 pages dans le 
6ème quotidien régional français.

Parution fin octobre 2018

Hier à Dunkerque se disputaient les
premières courses en stade nau-
tique. Le temps orageux a tout
offert aux concurrents du Tour de
France : du vent fort, de la pluie et
un souffle léger voire trop léger par
rapport au courant.
Si les deux flottes ont pu valider
une manche de qualification cha-
cun (l’une remportée par l’équi-
page de « Groupama » de Pierre
Pennec et l’autre par « Prince de

Bretagne » de Lionel Lemonchois),
c’en est resté là pour la journée et
ces deux courses n’ont rapporté de
points à personne !
Hier soir, c’était démontage des
Diam 24 et cap sur Fécamp pour dis-
puter un raid aujourd’hui.

tLe classement général

Après Dunkerque : 1. Frédéric Duthil (Gran-
deur Nature Vérandas) 50 points ; 2. X. Revil
(Spindrift) 49 pts ; 3. M. Salomon/Q. Dela-
pierre (Vannes Agglo - Golfe du Morbihan) 48
pts ; 4. V. Riou (PRB) 47 pts ; 5. P. Pennec
(Groupama) 46 pts ; 6. L. Fequet (Dunkerque
Voile) 45 pts ; 7. L. Lemonchois (Prince de Bre-
tagne) 44 pts ; 8. A. Ducroz (lafrancedunordau-
sud. fr) 43 pts ; 9. A. Carpentier (Le Souffle du
Nord) 42 pts ; 10. K. de Pavant (Made in Midi)
41 pts ; 11. J. Beyou (Maître Coq) 40 pts ; 12.
F. Guilmin (Combiwest) 39 pts ; 13. D. Souben
(Sodebo) 38 pts ; 14. S. Moriceau (West Cour-
tage - Ecole Navale) 37 pts ; 15. N. Bérenger
(Beijaflore Sailing) 36 pts ; 16. E. Dary (Dyna-
mique Voile) 35 pts ; 17. E. Tabarly (Armor Lux
- Comptoir de la mer) 34 pts ; 18. C. Hainne-
ville (Normandy Elite Team) 33 pts ; 19.
S. Rogues (Engie) 32 pts ; 20. P. Chalaux (Agri-
val) 31 pts ; 21. J.-B. Gellée (Radio Vinci Auto-
routes) 30 pts ; 22. A. Daval (Techneau) 29
pts ; 23. B. Stamm (Cheminées Poujoulat) 28
pts ; 24. B. Staub (Lorina Boissons Artisanales)
27 pts ; 25. B. Champanhac
(Accor/Natixis/YCSL) 26 pts ; 26. D. Seguin
(Fondation FDJ - Des pieds et des mains) 25
pts ; 27. B. Dryland/R. Watherhouse (Team
OZ) 24 pts ; 28. A. Barrier (30 Corsaires) 23
pts.

Hier sous le soleil de Roscoff, Yann Eliès, qui vient de remporter sa troisième Solitaire du Figaro, baptisait son
60 pieds Imoca « Quéguiner - Leucémie Espoir (ex-Safran). Catherine Quéguiner (la femme de Claude,
directeur général) et Alex Dupont, entraîneur du Stade Brestois, ont cassé la bouteille du premier coup : un
bon présage pour le monocoque et son skipper qui ont le Vendée Globe en ligne de mire. D’ici-là, il faudra au
Briochin prendre en main la machine, mise à l’eau par son équipe, il y a dix jours. Devant sa femme, ses
enfants, ses parents, son futur coéquipier sur la Transat Jacques Vabre en octobre prochain (Charlie Dalin) et
un grand nombre de salariés du Groupe Quéguiner, Eliès a assuré qu’il ferait de son mieux sur le tour du
monde et toutes les courses sur lesquelles il s’alignerait. A commencer par le Fastnet en août. Vidéo sur

letelegramme. fr.

Aurélien Ducroz est né avec des skis
aux pieds d’un père guide de mon-
tagne et d’une maman monitrice
de ski. Mais le jeune homme
(33 ans) voulait voir ce qui se pas-
sait au delà de ses montagnes. Bai-
gné dans la neige, ski alpin puis
saut à ski, le skipper de « lafrance-
dunorduasud. fr » aime les sensa-
tions fortes en eau douce glacée
mais aussi en eau salée.
Triple champion de France juniors
de saut à ski, quadruple vainqueur
de l’Xtreme de Verbier (finale du
Freeride World Tour), il a rencontré
la mer un peu par hasard : « On
m’a proposé en tant que skieur
d’être le parrain du Mini d’Adrien
Hardy en 2008 et, au même
moment, j’ai participé au Trophée
Mer et Montagne. Je trouvais les
skippers qui partaient sur une tra-

versée de l’Atlantique sur un
bateau de 6 m un peu fous. Mais
quand ils m’ont raconté leurs aven-
tures, c’était passionnant et j’ai
complètement adhéré ».

Bien entouré
En 2010, il se jette à l’eau, achète
un Mini et termine la Mini Transat
à la 14e place. Le Chamoniard
attrape le virus ! « Cette tran-
sat devait être une aventure et je
n’avais pas de vision plus loin mais
ça m’a donné envie de continuer.
Ce que j’ai aimé dans ce projet,
c’est de repartir à zéro, de tout réap-
prendre. Je me suis retrouvé dans
un milieu où je ne connaissais pas
bâbord-tribord ».
Pour faire le Tour, il a fait appel à
deux hommes spécialistes du Torna-
do : Laurent Voiron et Olivier

Backes (vice-champions du monde
et 4es aux JO d’Athènes). « Je me
disais : " Ça ne serait pas complète-
ment bête de faire de la régate
pour apprendre la base technique ".
Mais je ne voyais pas de format ou
de bateaux qui m’amusaient.
Quand le Diam est sorti, j’ai immé-
diatement appelé Laurent Voiron
que je connais très bien car il est de
chez moi. Il m’a dit : " Fonce ! Si tu
y vas, je viens avec toi et je suis sûr
que mon ancien équipier (Olivier
Backes) viendra aussi… " Et nous
voilà ! » Ducroz ne s’aligne pas
pour gagner : « Je n’ai pas menti,
j’ai juste dit que je voulais
apprendre. Comme ils sont désor-
mais tous les deux coachs, ça les a
bottés ». Mais après avoir terminé
le premier raid à Dunkerque 8es et
avoir pris une quatrième place, hier

sur la seule manche du jour. Ces
compétiteurs vont vite se prendre
au jeu.

« Tu enroules une bouée
comme tu passes une porte »
Un autre homme, qui vient d’ache-
ver la course au slogan « Life at the
Extreme » (*), leur prêtera main-
forte : Eric Péron (3e de la Volvo
Ocean Race le VO65 « Dongfeng »
de Charles Caudrelier). « On est un
peu l’équipage de l’extrême avec la
présence d’Eric. C’est un truc de
dingue, ce qu’ils ont fait ».
Réputé pour ses sublimes trajec-
toires dans des couloirs incroyables
en haute montagne, Aurélien
Ducroz doit, sur son trimaran de 24
pieds, maîtriser aussi ses lignes.
« C’est le premier bateau où je
retrouve une comparaison au

niveau de la glisse. Avec la course
au large, il y avait énormément de
rapport à l’élément : la gestion de
la montagne et de la mer. Là, il y a
vraiment de la glisse. Tu tailles des
courbes quand tu arrives à la
bouée. Je me vois passer ma porte
comme j’enroule ma bouée. Ce
sont les mêmes sensations. Ça res-
semble au ski. Je le ressens énormé-
ment », lâche-t-il avec beaucoup de
passion.
Cet équipage définitivement tourné
vers les activités de l’extrême
entend bien se surpasser sur le
Tour. Et qui sait, un jour, le Vendée
Globe : « C’est mon but ultime.
Mais pour le Vendée, il ne faut pas
rêver, il faut encore que je tra-
vaille ». C’est ce qu’il va faire pen-
dant trois semaines.
(*) La vie à l’extrême

Un dimanche de baptême pour ElièsPas de point hier !

Groupama de Pierre Pennec a remporté
une course hier qui, malheureusement,
ne comptera pas dans le général.
(Photo Jean-Marie Liot)

Aline Merret

Skieur de l’extrême,
Aurélien Ducroz est, au
mois de juillet, skipper
entre trois bouées. Le
Chamoniard a monté un
projet pour disputer le
Tour de France
(lafrancedunorduasud. fr)
avec deux spécialistes du
multicoque (Laurent
Voiron et Olivier Backes).
Du ski au Diam 24, il a
fait le grand saut.

4e de l’unique manche du Tour de
France disputée hier, Aurélien Ducroz,
Laurent Voiron et Olivier Backes,
enregistreront le renfort d’Eric Péron,
3e de la Volvo Océan Race sur
« Dongfeng ». Ph
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Tour de France à Dunkerque

Ducroz : des pentes enneigées aux crêtes salées
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QUIMPER
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02 98 53 26 84
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Les garanties
d’un fabricant

États-Unis
Donald Trump prend les commandes aujourd’hui Page 6

MAÎTRE
DU GLOBE

Le skipper breton Armel Le Cléac’h a réalisé l’un de ses rêves les plus fous en remportant, hier, à sa
troisième tentative, le Vendée Globe, la course de référence à la voile en solitaire autour du monde,
dans un temps record de 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. Une performance fêtée
comme il se doit aux Sables-d’Olonne par la famille et les supporters du marin de la baie de Morlaix.
Pages 2, 3, 4 et dernière page
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le télégramme

Chaque jour 616 000 lecteurs.
Une couverture rédactionnelle voile 

quotidienne

planète voile

Le site nautisme du Télégramme.
Toute l’information du monde de la voile : 
courses en direct, portraits de skippers, 

vidéos,…

CONTACT

PHILIPPE HENRY
p.henry@letelegramme.fr
06 63 33 46 29
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rejoignez le 
club rhum - 
groupe 
télégramme 

Fondé à l’occasion des 40 ans de la Route du Rhum 
- Destination Guadeloupe, le Club Rhum - Groupe 
Télégramme est le premier réseau d’entreprises 
officiel de la Course. 
Il a pour ambition de réunir une centaine d’entreprises 
des régions Bretagne et Guadeloupe autour d’une 
course mythique.

06
Ouvert à 100 entreprises, le Club offre une triple opportunité

 Un réseau d’affaires  
animé sur 1 an

Un outil de 
communication pour 

marquer  
votre engagement

Des accès VIP aux 
coulisses du Rhum 2018

En adhérant au Club Rhum-Groupe 
Télégramme, vous bénéficiez 
d’un abonnement de 1 an pour 
participer à l’ensemble des « 
Cocktails du Rhum » organisés 
avant et pendant l’événement. 
Des moments privilégiés de 
rencontres et d’échanges entre les 
membres du Club.

Intégrez le Club Rhum, c’est 
vous permettre de communiquer 
sur votre attachement et votre 
engagement dans une course 
mythique.

Être membre du Club Rhum-
Groupe Télégramme vous permet 
de bénéficier d’accès VIP pour 
vous, vos collaborateurs, clients 
et partenaires pour découvrir 
dans des conditions uniques 
les coulisses du départ et de 
l’arrivée de la Route du Rhum 
- Destination Guadeloupe 2018.
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les offres du 
club rhum - 
Groupe télégramme

Destinés à des groupes de 2 à 10 personnes, ces packs vous 
permettent d’adhérer au club Rhum - Groupe Télégramme sur 
une année et vous donnent accès à un ensemble de prestations 
premiums et exclusives. Des invitations aux soirées de réseaux 
du club, des droits de communication pour valoriser votre 
engagement avec des outils dédiés, des pass VIP pour vivre le 
départ/arrivée de la course.

pack bronze

2 000 € ht

5 000 € ht

10 000 € ht

im
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Utilisation du label & logo 
"Club Rhum - Groupe 
Télégramme" et son identité 
visuelle

Utilisation du label & logo 
"Club Rhum - Groupe 
Télégramme" et son identité 
visuelle

Utilisation du label & logo 
"Club Rhum - Groupe 
Télégramme" et son identité 
visuelle

2 invitations aux cocktails du
Club Rhum - Groupe 
Télégramme (4 par an)

5 invitations aux cocktails du
Club Rhum - Groupe 
Télégramme (4 par an)

10 invitations aux cocktails du
Club Rhum - Groupe 
Télégramme (4 par an)

2 accréditations village VIP 
avec accès permanent

5 accréditations village VIP 
avec accès permanent

10 accréditations village VIP 
avec accès permanent

Présence dans la rubrique 
Club Rhum - Groupe 
Télégramme du site internet 
officiel

Présence dans la rubrique 
Club Rhum - Groupe 
Télégramme du site internet 
officiel

Présence dans la rubrique 
Club Rhum - Groupe 
Télégramme du site internet 
officiel

Accès au fichier entreprises
et partenaires

Accès au fichier entreprises
et partenaires

Accès au fichier entreprises
et partenaires

5 invitations "accès unique" 10 invitations "accès unique" 20 invitations "accès unique"

1 déjeuner/dîner pour 2 
personnes dans
l’espace Club Rhum - Groupe 
Télégramme

1 déjeuner/dîner pour 5 
personnes dans
l’espace Club Rhum - Groupe 
Télégramme

Visite privée des pontons en 
semi-rigide pour 5 personnes

1 déjeuner/dîner pour 10 
personnes dans
l’espace Club Rhum - Groupe 
Télégramme

Visite privée des pontons en 
semi-rigide pour 10 personnes

4 embarquements pour le
départ/arrivée de la course

pack argent pack or

CLUB RHUM -
GROUPE TELEGRAMME
club-rhum@routedurhum.com
01 47 46 48 75

CONTACT
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un événement organisé par

la route du rhum
D E S T I N A T I O N  G U A D E L O U P E

départ le 4 novembre 2018

www.routedurhum.com@routedurhum.officiel@routedurhum@route_du_rhum

Un évènement organisé par
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CONTACT SKIPPERS

CLAIRE RENOU
claire.renou@ocgroup.com
01 47 46 48 71

CONTACT ARMATEURS

DOMITILLE JEANNE - BEYLOT
domitille.jeanne-beylot@ocgroup.com
06 85 88 25 20


