
Associez l’image de votre entreprise à cet 
évènement hors du commun et à ses valeurs 

fondamentales telles que le partage, l’esprit 
d’équipe...

Profitez de la forte médiatisation du Rallye aux 
retombées média locales pour mettre en avant votre 

entreprise !

Gagnez en visibilité avec une communication 
originale. Soyez visible et faites parler de vous !
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CET ÉVÈNEMENT EST CO-ORGANISÉ  
PAR LES CLUBS D’ENTREPRISES 
dans le respect des normes sanitaires

contact@rallyedesentreprises.com

www.rallyedesentreprises.com

ÉDITION 2022

ÉDITION 2022
RAISONS  

DE DEVENIR  
PARTENAIRE !
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LES ENTREPRENEURS 

Rallye des Entreprises
du Bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre

ÉDITION 2022

Lorem ipsum

avec le soutien de

440 bd de l’Industrie
33260 La Teste de Buch
Tél. : 05 56 54 72 14

9 av. des Frères Montgolfier  
33510 Andernos-les-Bains

Tél. : 06 70 01 61 34



C’est un rallye-découverte d’entreprises étapes sur 
plusieurs circuits et ouvert à des équipages mixtes de 

4 personnes chefs d’entreprises ou salariés, particuliers ou 
étudiants. 

Chaque entreprise-étape accueille les équipages et fait connaître 
son activité à l’aide d’animations. 

A l’issue de la journée, un cocktail dînatoire organisé à Biganos, 
réunira les participants et les partenaires (environ 200 personnes), 
permettant de poursuivre les échanges en toute convivialité et de 
mettre en lumière les équipages lauréats et les entreprises visitées.

POURQUOI ? 
C’est un excellent support publicitaire permettant d’accroître 

votre notoriété sur le territoire Pays Bassin d’Arcachon / Val de l’Eyre, 
la région Bordelaise.  

Une communication qui touche un très vaste public : 

 Les équipages

 Les élus, institutionnels

 Les médias couvrant l’événement

  Les acteurs économiques du territoire (entreprises, associations)

PARTENAIRE ENTREPRISE-ÉTAPE
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PROMOTION DYNAMIQUE DE VOTRE IMAGE :
• Présence du logo sur l’affiche de la manifestation

• Présence du logo sur écran géant lors de la soirée

• Possibilité d’insertion de vos goodies dans les sacs remis aux participants

• Présence du logo sur le programme

• Présence du logo sur PLV

• Présence du logo sur le carton d’invitation

• Présence du logo sur les tables

• Parrainage de l’apéritif

• Présentation de votre entreprise pendant la soirée des trophées

SOIRÉE DES TROPHÉES
• Remise d’un trophée

PASS INVITATION COCKTAIL DÎNATOIRE DE LA SOIRÉE
• 1 invitation

• 2 invitations

• 4 invitations

• 6 invitations

• 8 invitations

Toute forme de partenariat fera l’objet d’un contrat de sponsoring, précisant clairement 
les engagements des deux parties. Toute entreprise nous soutenant se verra remettre une 
attestation de versement pour justifier celui-ci en comptabilité.

VOUS POUVEZ AUSSI NOUS AIDER PAR :
  un support matériel ou de prestations : vous faites un don de matériel, de fourniture 
d’intendance, autres matériels (apéritif, paniers repas…, d’une valeur correspondant 
en visibilité à la grille partenaire). 

  un partenaire financier : vous faites un don en numéraire aux clubs leur permettant de 
payer une partie des frais

Quel que soit votre budget, parmi ces formules, il y a sûrement la vôtre !
Toutefois, afin d’affiner notre proposition pour être au plus près de vos attentes, nous 
vous invitons à convenir d’un rendez-vous. Les Clubs d’Entreprises DEBA et CACBN partagent l’objectif et 

l’ambition de rapprocher les acteurs de l’économie sur le Pays Bassin 
d’Arcachon / Val de l’Eyre.

Forts des expériences de chacun, ils ont décidé d’organiser un événement 
commun à l’échelle du Pays Bassin d’Arcachon / Val de l’Eyre.

VOS AVANTAGES :

  Une mise en avant de vos compétences en contribuant  
à valoriser le territoire.

  Une façon originale de faire découvrir votre entreprise  
et votre savoir-faire

  Un gain de notoriété et une visibilité fédératrice 

  Un axe de communication interne fort qui permet  
de fédérer vos équipes

Le Rallye a pour objectif de faire découvrir le potentiel 
économique du Pays Bassin d’Arcachon / Val de l’Eyre. 

Pourquoi nous soutenir ? Pourquoi devenir Les différents partenariats
ENTREPRISE 
-ÉTAPE ?

En soutien aux entreprises : - 10%  
sur les frais de participation habituels


