
SPONSORING CHALLENGE VOILE INSA’BORD 
AVRIL 2018

Contact : asvoileinsastrabourg@gmail.com 
06 12 55 30 93 ou 07 78 25 54 11

Web : www.asvoileinsastrasbourg.com
“Rencontrez les talents de demain”

Embarquez dans l’aventure ! 

http://www.asvoileinsastrasbourg.com
http://www.asvoileinsastrasbourg.com


Le réseau INSA  est  composé de 6 écoles  réparties  en France,  c’est  aussi  80000 
diplômés dans le monde et plus de 10% des ingénieurs diplômés chaque année. Le 
réseau est composé d’écoles aux spécialités diverses allant du génie mécanique à 
l’architecture.

INSA’BORD 2018  est  la première édition d’un challenge de voile Inter-INSA, une 
épreuve de la grande compétition, nommée le “High Five”, opposant sportivement 
les écoles du groupe. Cet événement est organisé chaque année et regroupe plus de 
1000 étudiants. 
Pour cette première édition nous proposons à 70 élèves des 6 écoles de se réunir à 
Marseille, pendant un week-end ( 14 et 15 Avril ) afin de s’affronter sur trois supports 
différents : Habitable, Catamaran et Dériveurs. 
Nous souhaitons, au travers cet événement , créer une occasion unique de réunir des 
étudiants  et  des  entreprises  dans  une  ambiance  sportive  et  conviviale  autour  de 
challenges, de conférences sur le thème de la mer et de l’innovation.
En mode Sportif ou en Loisir, chacun retirera du plaisir et de belles opportunités de 
rencontres !

Le Groupe INSA

INSA’BORD 2018, 1er Challenge De Voile Inter-INSA

Comment devenir partenaire ? 

Votre visibilité

Maxime DoutazThierry Genevier

Thomas Aboulinc Anna Senequier

- Devenez Sponsor
- Participez à la Cagnotte
- Aidez nous avec votre Savoir Faire

Retrouvez toutes les modalités et avantages sur notre site 
www.asvoileinsastrasbourg.com

Les avantages

- S’impliquer dans la vie des étudiants d’aujourd’hui et des futurs collaborateurs de 
demain !

- Accéder à un réseau étudiants et ingénieurs majeurs en France
- Une communication autour de Valeurs Sportives, de Solidarité et Dépassement 

de soi ! 
- Communiquer de façon personnalisée, humaine et adapté à votre besoin ! 
- Véhiculer une image dynamique, moderne et technique ! 
- Profiter d’avantages fiscaux ( jusqu’à 66% du don déduit de vos impôts )

100 2000 10 000 3 100 000

Participants, 
Organisateurs 

& Invités

Nombre de vues 
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revues du réseau 

des anciens

Nos solutions de communication 

Nous proposons une communication adaptée à vos besoins, ciblée et proportionnelle 
à votre investissement. 

À Terre

Drapeaux et banderoles Présentations et Conférences

Goodies et produits Échangez avec vos futurs collaborateurs

Tout ce qui flotte dans la vent ou qui 
peut être affiché sur un mur ! 
Rien de mieux pour être vu …

Présentez votre entreprise,  vos produits 
devant des futurs ingénieurs & marins ! 

Blablabla  !  Échangez   et  présentez  vos 
offres et produits ! 
Séduisez les talents qui vous rejoindront 
demain.

Des goodies et  encore des  goodies à 
collectionner ! Ou bien vos produits à 
présenter  ou faire  essayer  !  Quoi  de 
mieux pour montrer leur qualité ?

Retrouvez nos solutions de communication en mer sur notre site 
www.asvoileinsastrasbourg.com


