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= une aventure 100 mercis

Vous voulez avoir une image de Solidarité ?
Réponse page 2

Vous voulez avoir une image Ecologique ?
Réponse page 3

Vous voulez être vu dans un contexte international ?
Réponse page 4

Vous voulez être vu et reconnu ?
Réponse page 5

Comment faire ?
Réponse page 6

Annexes
Réponse page 12

100% féminin, nature, partage, entraide, dépassement de soi, 
générosité, écologie... 

1



2

S
O

L
ID

A
R

IT
E 

&
 C

O
U
R

A
G

E
 La 15ème édition du RAID 
Amazones se déroulera en Californie 
du 12 au 20 Novembre 2016
L’engouement pour cet événement unique 
au monde s’explique par un concept doté de 
valeurs très actuelles : Féminité, Solidarité, 
Générosité, Emotion, Engagement, Audace, 
Aventure, Courage, Partage, Effort, Volonté, 
Dépassement de soi, Découverte, Culture.

 Aventure multisports 100% féminin, 
il se déroule par étape sur 7 jours (course 
d’orientation , VTT, Canoë, Ride & Run...). 
Le niveau sportif est à la portée de toutes.

 La quasi-totalité des équipes est 
parrainée par des entreprises, et soutient 
une association.
Chacune, à travers son histoire, sa vie active, 
son milieu social, devra faire preuve d’une 
solidarité à toute épreuve pour franchir 
chaque jour la ligne d’arrivée ! 

DES VALEURS

 ZBO, organisateur du RAID, participe à l’économie locale 
en faisant travailler un artisan local pour la fabrication des 360 
trophées et défend une ou plusieurs causes dans le pays choisi.
 C’est ainsi qu’en 2014, ZBO a équipé en fournitures scolaires les 700 
écoliers de la région de Kampang Kleang, a distribué 300 livres au lycée 
Français de Siem Reap et fait un don de 7000$ à l’hôpital pour enfants.
 En 2015, ZBO offre 1500€ à 3 associations différentes 
choisies par l’ensemble des amazones ainsi que des 
dotations de textile et matériel scolaire à plusieurs écoles.
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 Organisé par l’association écologique l’Arbre 
Vert, le développement durable et la protection 
de l’environnement  seront les mots d’ordre.

 L’Arbre Vert est la première et unique 
marque aujourd’hui, à avoir obtenu l’approbation 
Haute Qualité Environnementale pour Allergiques 
et la labellisation « Allergènes Contrôlés ». 

RESPECT DE LA NATURE

“ Pas de moteur, que de la sueur ! ”

 Evénement avant tout humain, ces femmes vivront ensemble à l’autre 
bout du monde en immersion totale dans la nature.
Bien entendu l’équipe d’organisation nettoie les sites d’épreuves avant et 
après le raid.

 Testés tout au long de l’année par des médecins reconnus et membres 
de l’Association de Recherche Clinique en Allergologie et Asthmologie, les 
produits sont à l’écoute de l’évolution médicale et des clients. 
Les produits de l’Arbre Vert ne sont pas testés sur les animaux et ne 
contiennent pas de substances d’origines animales. 
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L COM INTERNATIONALE
Depuis 15 ans le Raid Amazones bénéficie d’une image internationale positive 
et forte auprès du public et de ses partenaires. 

Une collaboration avec notre équipe vous assure une visibilité en France, mais 
aussi dans le monde entier. Les partenaires tiennent une place de choix dans 
chacune des équipes. 
Si vous avez un message ou un produit à mettre en avant, le Raid Amazones 
peut devenir un moyen de communication international pour votre marque. 

 A partir du moment où vous devenez partenaire, vous devenez aussi 
membre du réseau Raid Amazones. 
 Ils ont fait confiance à une équipe une année et reviennent encore cette 
année : liste des partenaires. 
 Pourquoi ne pas le tenter cette année avec les Yakafoncer ? 

Une image positive
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PLAN MEDIA
 ZBO possède son propre pool presse composé de rédacteurs et de photographes. 
Chaque jour, un envoi de photos numériques haute définition et un rédactionnel est 
transmis par Internet à chaque presse partenaire. De plus en plus les journalistes 
présents sur le terrain réalisent eux mêmes les épreuves avec une équipe en particulier 
afin de vivre le raid « de l’intérieur ».

 En 2014, le site du RAID AMAZONES de ZBO enregistrait en moyenne 15 000 
visites par jour (+40%/2013) ! 
 Depuis son arrivée sur FACEBOOK, l’engouement est devenu tel que ZBO est 
obligé de refuser des équipes depuis 2010.

 Une campagne d’affichage sur les écrans géants planifiée avant, pendant et 
après l’événement par notre partenaire DEFI France.

 VIRGIN RADIO, est le partenaire radio officiel de l’événement, il assure la 
médiatisation du raid :
•  En amont : diffusion de spots annonces (2 mois avant)
•  Pendant et après l’événement (nombreuses interviews)
Les radios locales se font également le relais média de l’événement à travers des 
interventions quotidiennes la journée et l’annonce des résultats d’étapes chaque soir.

PRESSE ECRITE

INTERNET

AFFICHAGE

radio

tÉLÉVISION

 Les images du RAID AMAZONES ont été diffusées dans :
•  Plus de 45 pays européens par Eurosport et 110 pays par Euronews
•  Plus de 203 pays par TV5 Monde,
•  Les chaînes de télévision locales du pays d’accueil du raid,
•  L’ensemble des chaînes FR (TF1, LCI, France Télévision, M6, Voyage, Escales,...)
•  Diffusion quotidienne lors du raid sur BFM TV (4 diffusions/jour)
 Un module de 2 min est quotidiennement transmis à l’ensemble des chaînes. 
Après le RAID, un film de 26min est proposé aux chaînes hertziennes & satellites.
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DEVENIR SPONSOR
 Lors de la diffusion des épreuves à l’international via les médias 
français, vous pourrez dire à vos salariés, clients et prospects : 

“ notre équipe se défonce, ce sont exactement 
les valeurs de notre entreprise ” 

 Y participer vous donne une image de leader, une image sportive et 
donc fairplay, tout en y ajoutant les valeurs de solidarité et d’écologie !
 Reconnu par le grand public et les médias cet événement a une portée 
toute particulière dans un monde où l’un des principaux thèmes de l’actualité 
reste la défense de notre planète. 

AVANTAGES DU SPONSORING :

Récupération de la TVA

Déduction de l’impôt sur les sociétés

Visibilité sur les tee-shirts, casques de VTT, canoës et sacs à dos 

+ médiatisation

Image positive au niveau local et international

Association en interne aux valeurs du RAID (solidarité, écologie)

Suivi en direct des épreuves (TV, emails etc.)

Devenir sponsor vous offre une campagne de communication & des avantages 
financiers : plus d’hésitation, partons ensemble pour cette aventure !

Le montant est de 13092€ T.T.C pour l’ensemble de l’équipe.
Il est possible de nous fournir un accessoire pour avoir une meilleure visibilité !

EX :
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UNE EQUIPE DE CHOC

Nous participons pour vivre un moment fort en partage, solidarité, convivialité 
et détermination. 
Notre rencontre remonte à 2009 sur les bancs de l’école. Nous avons toutes 
les 3 des univers différents, ce qui fait notre richesse. Dans nos précédents 
défis sportifs nous avons montré une vraie cohésion et un sens unique de 
la débrouillardise. 

Nous faisons ce raid pour nous prouver que nous en sommes capables 
ensemble, en équipe. Et pour vivre le rêve américain  !

- Garder l’esprit d’équipe et de solidarité tout au long de l’épreuve.
- Stratégie, endurance, volonté, convivialité et solidarité sont les maîtres 
mots du RAID.
- Faire honneur à nos partenaires.
- Et surtout... gagner ce défi !

Notre équipe : Les YAKAFONCer
notre RAID : la Californie

 Nous dépasser et partager une 
grande aventure humaine 

Ils ont Ibesoin de nous, soutenons-les !

 Trés impliquées dans la 
protection de notre environnement et 
la cause animale, nous avons décidé 
de soutenir en participant au RAID 
une association de notre région.

C’est ainsi que nous supporterons 
AILERONS, qui contribue à la 
protection des requins et raies de 
Méditerranée, et agit pour la survie 
de nos océans avec l’opération 
#Wings4sea (cf. annexes).

http://asso-ailerons.fr/
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UNE EQUIPE DE CHOC
Jessica, L’intrépide

Laura, la ibonne copine

mary, L’incoerciible
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 Rien ne pourra jamais l’arrêter, telle pourrait 
être sa devise. Sa créativité et son énergie, légèrement 
canalisées par sa raison, la pousse à se lancer 
dans des aventures hors du commun. Utopiste, elle 
espère par ses actions, agir pour un monde meilleur !

Les animaux, la planète, la plongée, les voyages, les 
challenges, Neverland, le cinéma et tout ce qui touche 
à l’imaginaire.

La méchanceté et l’injustice (j’aurai du naître super-
héros !).

 La naïveté mêlée à la sagesse, autant que la fougue à 
la raison. Pleine de vie et d’audace, Jessica surprend toujours 
par ses ressources. Armée de terre, participation à Koh Lanta 
... L’aventure elle adore ! Ne jamais se fier aux apparences 
selon elle.

La nature, sa famille, les animaux, les voyages, les 
challenges, le développement personnel et les 
massages.

La vulgarité, l’agressivité et toutes énergies négatives.

 Toujours partante pour se lancer dans une 
aventure de groupe, qu’elle soit complètement dingue 
ou incroyable, Laura aime les défis entre amies. Armée de 
terre, Marine nationale, l’esprit d’équipe ça la connaît ! 

Les animaux, les ami(e)s, les balades, les couchers de 
soleil et le thé.

L’hypocrisie et le mensonge.
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LA CALIFORNIE

 Nous sommes vos amibassadrices 
sur le terrain

 La Californie appellée aussi “bout du monde”, offre une multitude 
de paysages sauvages et majestueux aux portes des villes. 
Le désert de la vallée de la  Mort, la vallée de Yosemite, les forêts 
somptueuses du Sequoia National Park, les collines de San Francisco. 

 Destination privilégiée pour vivre le rêve américain, la Californie 
c’est aussi le dynamisme de la Silicon Valley, le cinéma avec Hollywood 
et son incroyable parterre d’étoiles célèbres. 

9



C
O

M
M

EN
T
 F

A
IR

E 
?

10

VOUS ÊTES PARTANT ?
Rencontrons-nous pour parler ensemble de ce projet :

jessica joulié

jessica.delphes@gmail.com
06.78.64.79.82

mary arteta

mary.arteta@gmail.com
06.26.61.26.82

laura létoffé

laura-letoffe@orange.fr 
06.89.14.43.08

Scanner le code barre pour afficher notre page 
communautaire Facebook /LesYakafoncer
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BON POUR SPONSOR RAID AMAZONES 2016
EQUIPE DES YAKAFONCER

Je parraine l’équipe des Yakafoncer et effectue un versement de :
................................. € TTC
Ecrire le versement en lettres : ...........................................................................................................

Nom de l’entreprise : .................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................

Code Postal : ..........................

Ville :  .........................................

Pays : .........................................

Tel : ............................................. 

Fax : .............................................

Secteur d’activité : .....................................................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................................................

Date : 

Signature et cachet (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

Etablir le chèque à l’ordre de l’association « ZBO ». 
Cela vous permettra de récupérer votre TVA et de bénéficier des avantages fiscaux. 
Nous vous ferons parvenir en retour un récépissé. 
Adresser le chèque à : 
Mary ARTETA - 1044 avenue de l’Europe - Calypso A310 - 34170 castelnau le lez
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CALIFORNIE SAUVAGE


