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LA CIOTAT : Devenez partenaire de la REGATE EUROMED’S
CUP (9 et 10 avril 2016)
LA CIOTAT / Proposer des solutions de community management aux entreprises.

LinKedge Événementiel est l’association événementielle de Kedge Business School Marseille.
Elle a pour but de favoriser la rencontre entre dirigeants et étudiants dans un cadre informel. Existant
depuis plus de 12 ans, LinKedge regroupe 20 étudiants dynamiques et compétents, tous issus du
Programme Grandes Ecoles. Pour cela chaque année, elle organise différents événementsmembre du
Pôle Communication chez LinKedge Evénementiel, une association au sein de Kedge Business School
sur le campus de Marseille, anciennement Euromed Management. Agence en événementiel et association
dynamique de Kedge Business School, LinKedge Evénementiel opère dans le bassin marseillais depuis plus
de 10 ans grâce à 20 étudiants compétents. L’Euromed’s Cup, et les potentialités qu’il apporte, en devenant
partenaire de ce dernier. Cette régate se déroule les 9 et 10 avril 2016 aux salons des Nauticales de la Ciotat,
un salon accueillant plus de 40 000 visiteurs chaque année.
SPORTIFS
– Régate Euromed’s cup : l'édition 2015 a réuni 120 participants, étudiants et managers confondus.
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– Tournoi de tennis Jeu Set et Match : plus de 40 participants.
CULTUREL
– Conférences avec grands noms du monde de l’entreprise tels qu'Accor ou Publicis avec Franck Louvrier.
EVENEMENTIELS
– Reporting digital pour les conférences de l'AMP et la FMF en 2014
Depuis un an, LinKedge Événementiel est également une agence événementielle offrant ses services aux
entreprises. Riche de son expérience, LinKedge propose aux entreprises de prendre en charge l’organisation
de leurs événements (cocktail, journée de team building, animation virtuelle sur conférence, visite du Stade
Vélodrome, réceptions dans les salons du Stade Vélodrome, organisation de Gala etc.)
Qu'avons-nous accompli jusqu'à maintenant ?
COTE SPORT

LinKedge propose aux étudiants et aux dirigeants du monde de l'entreprise de se rencontrer autour de
sa régate annuelle, l'Euromed's Cup, lors d'un week-end d'exception, et cela depuis maintenant 12 ans. Il
comprend :
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Une conférence,
Le déroulement de l'Euromed's Cup,
Diner de gala.
LinKedge organise également chaque année, en partenariat avec la commission du Bureau Des Sports
Balle de Match, un tournoi de tennis Jeu Set et Match regroupant dirigeants du monde de l'entreprise et les
étudiants.
COTE EVENEMENTIEL
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LinKedge cherche à se développer un maximum dans la région marseillaise et à accentuer sa notoriété auprès
des entreprises, tout en proposant des prix attractifs alliés à un vrai savoir-faire.
– L'association a été partenaire de l'APM et de la FMF en 2014, en réalisant du reporting digital.
Nos nouvelles orientations
Devenir la junior entreprise de l'événementiel
Linkedge Evénementiel évolue depuis maintenant 13 ans dans l'événementiel sportif. Nous avons ainsi de
réelles compétences en organisation et gestion d'événements. Notre expérience nous a également permis
de développer un large réseau de partenaires dans la
région PACA, gage de qualité pour nos futurs clients. Nous décidons d'axer notre développement autour de
l'événementiel interne aux entreprises.
Celui-ci représente 39% du marché, soit une croissance de 8% entre 2010 et 2013, suivi par l'événement
« corporate », qui représente 26% du marché. De plus, nous avons la chance de disposer d'un cadre hors
du commun, propice aux activités de Team Building. En effet, 15% des événements internes aux entreprises
sont réalisés dans la région PACA, derrière Paris Ile-de-France qui détient 58% du marché.
Quant à nos futurs prospects, les secteurs ayant le plus recours au team building sont les services/les
télécoms, la banque-assurance (46,5%) et l'industrie (37%).
INCENTIVE
Activités en mer : régate, croisière en voilier dans les calanques…
Activités culturelles : visite de la ville, MUCEM, ballades dans les calanques…
Activités sportives : golf, tennis, karting, pétanque…
EVENEMENTIEL D'ENTREPRISE
Cocktails,
Ateliers dégustation de vin,
Séminaires,
Team building,
Conférences.
Notre force réside en une équipe jeune et motivée, qui sait être force de proposition. De plus, nous avons
un regard novateur et une grande flexibilité afin de d'adapter son offre aux différentes entreprises. Depuis 12
ans, de nombreuses entreprises nous ont fait confiance pour être partenaires de nos événements, preuve
que nous savons adapter nos événements à l'image de différentes entreprises.
Proposer des solutions de community management aux entreprises :
Aujourd'hui, les entreprises en B to B et B to C utilisent internet pour communiquer. Les réseaux sociaux
tels que Facebook, Instagram, Viadeo, Linkedin… sont devenus des outils à part entière afin de toucher
les consommateurs. Ainsi, Linkedge Evénementiel a décidé de proposer des solutions de community
management pour le PME/TPE. Le but est de développer votre activité en :
Vous faisant connaitre,
Gérant la relation client,
Fidélisant la clientèle.
Pour ce faire, nous procédons en 7 étapes clés :
Définir les objectifs de votre présence sur les réseaux.
Définir votre cible et l'étudier.
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Étudier les pratiques de la concurrence.
Choisir les réseaux sur lesquels communiquer.
Se fixer une ligne éditoriale, choisir le ton et la fréquence des publications.
Animer fréquemment votre communauté.
Analyser les résultats pour mesurer l'impact.
Le CM mobilise entre 12h et 15h par mois. Ainsi Linkedge vous fait bénéficier de ses services à un tarif
nettement inférieur à la moyenne du marché (27,1€/h contre 50 à 75€/h en freelance) afin de permettre à
votre entreprise de se faire connaitre.
La conservation de nos événements entre étudiants & professionnels
Avantages pour les professionnels
Pour nos évènements sportifs entre étudiants et professionnels, nous visons en premier lieu les entreprises
et les managers de la région PACA.
En participant à ces projets, les entreprises s'assurent :
– d'une visibilité maximale lors de nos évènements (présence du logo sur tous les supports de communication
de nos évènements, temps de parole lors de conférences, articles dans la presse locale…).
– D'une communication toute au long de l'année grâce à des newsletters régulièrement envoyées aux
étudiants des 2 campus (Bordeaux et Marseille) et aux annexes (Toulon et Paris) soit 10 000 étudiants.
Ainsi, cette communication permet à nos entreprises partenaires de se démocratiser auprès d'une cible
d'étudiants et d'entreprises de la région PACA et d'ailleurs (comme notre partenaire MarvinPac venant de
Suisse pour l'édition 2015). De plus, cela leur permet de se faire connaître et se garantir une bonne image
par la sponsorisation et la participation à des évènements sportifs.
Par la constitution d'un réseau de futurs diplômés et d'entreprises, nous apportons une valeur ajoutée à nos
partenaires en leur offrant de nouveaux débouchés. En effet, la rencontre avec des managers de tous horizons
pourrait favoriser de nouvelles collaborations. De plus, le recrutement est une étape primordiale dans une
entreprise et induit un coût important (le coût moyen d'un recrutement d'un cadre s'élève à 15 000€). Aussi,
en leur permettant de rencontrer des étudiants compétents et aptes pour un stage voire une embauche future,
nous apportons un avantage concurrentiel à nos entreprises partenaires par un gain de temps et d'argent.
Avantages pour les étudiants
Pour ces mêmes évènements, notre 2ème cible concerne les étudiants de KEDGE Business School mais
aussi d'autres écoles telles que Centrale Marseille, Marine Marchande…
Le but majeur de nos événements est de favoriser et faciliter la rencontre entre étudiants et managers dans
un cadre informel, autour d'événements sportifs et culturels.
Cela permet aux étudiants d'échanger et d'avoir un contact avec des entreprises de différents secteurs afin
de se créer un réseau. Ce réseau leur facilite l'accès à des stages et leur crée de nouvelles opportunités.
De plus, le fait que nous ayons des étudiants de différentes formations (équipe de voile de la Marine
Marchande, et aussi celle de l'école d'ingénieurs Centrale Marseille) nous permet de viser une cible plus large
d'entreprises.
Présentation de l'Euromed's Cup
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La régate se déroulera le 9 avril 2016 dans un cadre unique : La rade de Marseille. Toute la journée,
étudiants et managers naviguent sur une quinzaine de bateaux de type Grand Surprise avec des skippers
professionnels.
Le déroulement de l'Euromed's Cup : Le vendredi soir : une conférence animée par e parrain de la régate
(Christopher PRATT en 2015) suivie d'un cocktail dinatoire.
Chaque entreprise dispose d'un temps de parole, si elle le souhaite, afin de présenter son entreprise aux
étudiants et aux professionnels présents.
le samedi : le déroulement de l'Euromed's Cup avec un déjeuner proposé par un célèbre traiteur marseillais,
suivi d'une remise des prix et d'un cocktail au Salon des Nauticales de La Ciotat.
Le samedi soir : Diner de gala dans un restaurant marseillais avec les participants.
Les lieux de l'Euromed's Cup
Chaque année Linkedge Evénementiel organise sa régate dans la rade de Marseille et de ses alentours.
Les différents lieux ont été : Esplanade CNTL au Vieux Port, le Fort St Jean, le Roucas Blanc, le Salon des
Nauticales de la Ciotat…
Les derniers parrains de l'Euromed's Cup :
Afin d'apporter de la visibilité et de la valeur à ses événements, Linkedge a su attirer des Parrains de renom.
Les derniers parrains sont :
– Christopher Pratt en 2015 (participant au Vendée Globe 2016)
– Marc Pajot en 2014
– Claire Leroy en 2013
– Yvan Bourgnon en 2012
– Benoit et Sylvain Moussilmani en 2011.
Quelques Chiffres clés concernant l'Euromed's Cup
– 35 000€ de budget
– 120 participants
– 15 bateaux
– 13 ans d'expérience
Les anciens partenaires de l'Euromed's Cup
11eme édition
Adidas est le premier fabricant dans le domaine du sport en Europe, et le deuxième dans le monde

Toinou est une institution marseillaise depuis 50 ans pour les coquillages et crustacés
Saint Bror est aujourd'hui une marque de prêt-à-porter et bagagerie qui rend hommage à l'élégance
aventurière des années 30. Transcendant les frontières éphémères du temps, Saint Bror vous plonge avec
effervescence dans l'esprit du baroudeur.
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Cinéma à la programmation grand public avec avant-premières et opéras du Royal Opera House de Londres.
A l’origine de Palais des Thés, une cinquantaine d’amateurs de thé décide de créer leur propre entreprise.
Afin de garantir la fraîcheur et la qualité de leurs thés, ils prennent le parti de s’approvisionner directement
sur les lieux de culture.
Présentes sur l'ensemble des campus de l' X, d' HEC, de Centrale Paris, de Supélec, de l'ESSEC, de l'IEP, des
Mines de Paris… au travers de ses différentes publications, les Editions des Cassines touchent aujourd'hui
plus de 120 campus (Grandes Ecoles d'Ingénieurs, de Management et Universités) soit 60 000 étudiants,
notamment avec son titre le plus connu : Le Journal des Grandes Écoles.
Chocolats de prestige La Xocoatl Chocolaterie Maino (Xocoatl étant le nom aztèque du cacao) est reconnue
par les plus grands. Du chocolat classique, à celui au beurre salé, en passant par des chocolats à la coriandre,
au pastis ou à l’absinthe, au Safran et aux épices, Serge Maino vous propose plus d’une trentaine de variétés.
Tous ses objets sont entièrement réalisés en chocolat. Depuis trois générations, la tradition se transmet C'est
aujourd'hui André Heucq qui tient les rênes de l'exploitation. L'exploitation d'une superficie de 6 hectares est
située au coeur du vignoble de la Vallée de la Marne, l'une des quatre principales régions de la Champagne
Azur Offset est une entreprise du sud de la France spécialiste de l'impression culturelle.
12ème édition
Students Tool Box est en entreprise proposant ses services aux étudiants et associations. Elle vous permet
de communiquer le plus efficacement possible auprès de vos futurs adhérents, en vous proposant un large
choix de textile et de goodies pour vous rendre le plus visible possible sur les différents campus.
Toinou est une institution marseillaise depuis 50 ans pour les coquillages et crustacés.
Disposer d'une source d'énergie à prix compétitifs, c'est naturel, que l'on soit particulier ou professionnel. Le
métier de ESLC Provence est justement de pouvoir s'adapter en permanence aux besoins de ses clients.
Marvinpac fondée en 1999 propose des solutions allant du développement d'emballages sur mesure, jusqu’à
la préparation et l'expédition des produits finis, en passant par le remplissage de flacons ou le montage de
coffrets.
Radisson BLU Hotel & Resorts est une marque très haut de gamme pour les hôtels Radisson. La marque
exploite actuellement plus de 150 hôtels dans le monde entier.
La maison Marrou est tout aussi reconnue en matière de traiteur et organisateur de réceptions. Avec plus
d'une centaine de mariage par saison et des prestations pour les entreprises et les particuliers tout au long
de l'année, l'enseigne est devenue une référence dans toute la région.
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Quatrième salon nautique français, les Nauticales veulent devenir le premier salon à flot euro-méditerranéen
de printemps. Le salon se tient à La Ciotat, neuf jours d'exposition avec ses 200 exposants, son site
exceptionnel de 30 000 m2 en plein centre-ville, ses 400 bateaux présentés dont 200 à flot.
Filiale du groupe Crédit Mutuel ARKEA, Fédéral Finance est spécialisée dans la gestion d'actifs.
La MEP fait partie du Réseau national emeVia qui rassemble les 10 mutuelles étudiantes de proximité
présentes partout en France, 162 accueils partout en France et plus de 900 000 étudiants
Nos offres partenaires
Pack partenariat :
Pack Régate Euromed’s Cup
1500 €
*Présence de votre logo sur nos supports de communication*
Plaquette commerciale
Réseaux sociaux
Cagnards des bateaux
Affiches de la régate
Teasers de la régate
*Newsletters envoyée aux 10 000 étudiants de Kedge BS *
(Bordeaux, Marseille & Toulon)
*Flyers de votre enseigne dans les «welcome packs» *
*Invitation à notre cocktail partenaires *
*Temps de parole *
Lors de la conférence pré-régate et de la remise des prix
*Visibilité en mer et sur terre lors de la Régate *
Stand sur le « village entreprise »
2 cagnards sur le voilier au nom de l’entreprise
+ 1 inscription manager
Ce pack est destiné aux entreprises (grosses entreprises et PME principalement) qui souhaitent avoir une
visibilité importante sur notre événement et tout au long de l'année au sein de notre école. De plus, la «
participation manager » leur permet d'être physiquement présent sur l'évènement afin d'échanger avec les
étudiants présents issus de différents horizons mais aussi avec les autres entreprises par le biais de leurs
managers.
Participation « manager » individuelle
La participation
180€ /manager
Les professionnels du monde de l'entreprise sont également conviés à notre évènement afin de rencontrer
des managers et des étudiants de différents horizons sans avoir la nécessité de contracter un pack financier.
Pack newsletter :
Pack newsletter
300 € (tarif de base annuel)
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*Rédaction de la lettre d'information et élaboration du design *
qualité, simplicité, clarté et brièveté en harmonie avec la charte graphique de l'entreprise
* 1 envoi périodique de la newsletter aux 10 000 étudiants de kedge BS *
(Bordeaux/ Marseille/ Toulon/ Paris)
Ce pack est destiné aux entreprises généralement locales type PME / TPE / chaînes de restauration qui
souhaitent être en contact avec les étudiants de KEDGE BS des différents campus, soit plus de 10 000
étudiants, à des fins informatives et commerciales.
C'est un étudiant compétent de l'association Linkedge Evènementiel qui se chargera de la rédaction de la
newsletter après approbation du responsable de la société partenaire.
Les avantages à devenir partenaires de l'Euromed's Cup
Devenir partenaire de l'Euromed's Cup vous apporte avant tout une visibilité auprès de 10 000 étudiants d'une
Grande École de commerce. Cette participation vous permet donc de toucher de nouveaux prospects, ou
de fidéliser des consommateurs. Aussi, il est important de rappeler que ces 10 000 jeunes sont aussi futurs
stagiaires, et futurs diplômés sur le marché du travail.
Être partenaire de l'Euromed's Cup peut donc être un véritable moyen de se créer un réseau qui facilitera
l'embauche au sein de votre entreprise. Devenir partenaire financier ou dotation de l'Euromed's Cup,
c'est également gagner en visibilité auprès de dirigeants. Nous avons la chance de collaborer avec des
dirigeants de la France entière. Nous avons remarqué que les différents managers présents lors des éditions
précédentes ont su bâtir des liens professionnels. L'Euromed's Cup est une vraie source de networking.
Nous vous proposons également de profiter de cet événement pour renforcer la cohésion au sein de votre
équipe via les participations managers. En effet, il est possible de participer avec un bateau exclusivement
constitué par vos managers. Cette expérience serait une véritable occasion de team building, au-delà des
autres avantages qu'elle apporte.
Pour terminer, devenir partenaire de l'Euromed's Cup, c'est travailler avec une équipe jeune et dynamique,
dont le but est de favoriser le lien intergénérationnel.
Revue de presse
Christopher Pratt:
http://www.marsail.com/christopher-parrainait-ce-week-end-leuromeds-cup-actu119.html
La Marseillaise :
http://www.lamarseillaise.fr/sports/flash/37176-nauticales-la-marine-marchande-remporte-l-euromed-s-cup?
fb_action_ids=10153171766767241&fb_action_types=og.shares
La Provence :
http://www.laprovence.com/article/actualites/3320748/la-ciotat-13-bateaux-au-depart-de-leuromed-cup-etun-week-end-danimations-nautiques.html
La Ciotat : un week-end d'animations nautiques
Avec quelque 200 exposants, 500 bateaux présentés, à sec comme à flot, les Nauticales sont le rendezvous incontournable du nautisme. Le dernier week-end des Nauticales s’annonce chargé ! Le Salon nautique

Tous droits réservés à l'éditeur

PECHEURS2 267819980

Date : 18/01/2016
Heure : 13:15:40
Journaliste : gilles

www.presseagence.fr
Pays : France
Dynamisme : 66
Page 10/10

Visualiser l'article

de Marseille Provence Métropole se tient depuis samedi dernier sur le port de plaisance de La Ciotat, et
attend une forte fréquentation ces deux jours. Avec quelque 200 exposants, 500 bateaux présentés, à sec
comme à flot, les Nauticales sont le rendez-vous incontournable du nautisme avant l’entrée dans la belle
saison. LES NAUTICALES APPRIVOISENT LES GEANTS DE LA PLAISANCE Mais en marge des nombreux
visiteurs tentés par l’achat d’un bateau, le salon attend aussi les curieux et les promeneurs qui viendront
profiter des animations proposées pendant le week-end. Au premier rang de celles-ci, dès ce matin, le départ
de l’Euromed Cup, une régate parrainée par le marin Christophe Pratt qui rassemblera une centaine de
participants. Quelque 13 bateaux prendront le départ à 10 h 30 du quai des Capucins, dans des conditions
météo sportives avec des vents annoncés à 18-20 noeuds. La remise des prix aura lieu en fin de journée sur
le salon. L’Espace glisse promet aussi d’être animé, avec la présence d’Olivia Piana, vice-championne du
monde 2013 de stand up paddle, qui proposera des initiations dans sa discipline, dans le bassin de glisse et
en pleine mer. Par ailleurs, le Dragon Boat de l’association « Sideral Time Club » de Marseille sera là pour
emmener les pagayeurs dans cette embarcation de 22 places !
Rendez-vous incontournable du nautisme Matin et après-midi, le club de plongée historique de La Ciotat, le
GPES, proposera des baptêmes de plongée gratuits en piscine, et offrira un baptême en mer par jour à l’un des
participants. Dans le bassin des Capucins, tout au long de la journée, les jouteurs ciotadens proposeront des
démonstrations de leur discipline. LES NAUTICALES, VITRINE DES CONCESSIONNAIRES PROVENÇAUX
Côté salle des conférences, la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France proposera
à 11 h une intervention sur la protection des ressources et la campagne du thon rouge. Et à l’extérieur du
salon, dans la chapelle voisine des Pénitents bleus, une belle exposition sur la pêche en Provence est à
découvrir : un inventaire touchant des petits
métiers de la pêche, des outils de pêcheurs, filets, harpons et nasses…
Enfin, entre 15 et 18 h cet après-midi, il sera possible d’embarquer à bord de barquettes du patrimoine, pour
des sorties en mer inoubliables. Rendez-vous sur le pôle tradition !
Frédérique Gros
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