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L’équipe Mer et Projets
Dans le cadre d’une concession signée avec Royale Production, organisateur des Grand
Prix Series, MER ET PROJETS vous propose des opérations de Relations Publiques
(espaces privatifs sur villages officiels, cocktails et/ou repas, embarquements sur vedettes
rapides) pour vous permettre de vivre au plus prés ces épreuves, à terre comme sur en
mer, au plus près et en toute sécurité
Toute l’équipe de MER ET PROJETS se mobilise pour vous apporter le meilleur service et
vous accompagner au plus près dans la réalisation de vos opérations de relations
publiques.

MER ET PROJETS
La Pyramide
Port la Forêt
29940 La Forêt-Fouesnant
tél : (33) 2 98 51 40 00
fax : (33) 2 98 51 42 87

e-mail : meretprojets@wanadoo.fr
Contacts :
* Grégory KECH
* Gaëtan GOUEROU
* Alain COLLET
* Delphine Le CORRE

Commercial
Direction générale
Responsable des opérations
Suivi administratif

Références :
* Événements : Route du Rhum, Transat Jacques Vabre, The Transat, Vendée Globe,
Grands Prix Multicoques ORMA 60 pieds, 1000 Milles Monocoques IMOCA 60 pieds,
Challenge Mondial Assistance, Transat AG2R …
* Clients : Sill, Bonduelle, Sodebo, Virbac, Groupama, Banque Populaire, Géant, Foncia,
Bayer, Belgacom, Fujifilm, Valeo, Sopra Group, Sergio Tacchini, SAEM Vendée …
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CALENDRIER
GRAND PRIX SERIES 2005
MULTICOQUES 60’
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• 9-12 juin

GP de Corse

• 23-26 juin

GP de Marseille Métropole

• 14-17 juillet

GP d’Espagne / Vigo

• 8-11 septembre

GP du Port de Fécamp

• 29 sept.-2 octobre

GP Cap L’Orient

L’événement et ses caractéristiques
Qu’est-ce qu’un Grand Prix Multicoques
Des trimarans de 18,28 mètres, véritables formules un des mers, lancés à pleine vitesse
pour un spectacle extraordinaire. Des envolés contrôlées sur une coque, une impression
de puissance et de vitesse inégalée, des coques en carbone soumises à des conditions
de tension extrêmes, des mâts culminant à plus de 30 mètres de hauteur, une
concentration et une vigilance de tous les instants des équipages engagés. Tous ces
éléments participent au plus fantastique spectacle nautique actuel.
Tous ces éléments permettront de donner à votre opération de relations publiques une
dimension unique, grâce à l’expérience et au savoir-faire de l’équipe Mer et Projets.

I – LE DÉROULEMENT :
Un jour d’essai et trois jours de régates (vendredi, samedi, dimanche) disputées en
équipage, qui s’affrontent sur des parcours « banane » et côtiers.

II – LES PARCOURS :
Les parcours « banane » :
Les multicoques effectuent « plusieurs tours » autour de 3 bouées, distantes de 3 milles
nautiques environ. Dans ces épreuves, ce sont les qualités de rapidité, d’exécution des
manœuvres, le talent du tacticien, le sens de la régate et du placement par rapport à
l’adversaire qui font la différence.
Lors d’un grand prix, les multicoques peuvent enchaîner jusqu’à 5 parcours banane dans
la journée en fonction des conditions météo.
Les parcours Côtiers :
Leur tracé d’une quarantaine de milles nautiques, dépend des conditions météo. Le
programme des Grands Prix ne comprend généralement qu’un parcours côtier doté du
même coefficient que les autres manches.
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III – LE CLASSEMENT :
Chaque manche rapporte un nombre de points. Le résultat de chaque Grand Prix est
obtenu par le cumul des points de toutes les manches.
Le premier de chaque manche marque 1 point,
Le second ; 2 points
Le troisième ; 3 points etc.
En cas d’abandon ou de non-départ : pénalité correspondant au nombre de bateaux
inscrits + 1

IV – LE DÉROULÉ TYPE D’UNE JOURNÉE :
•
•
•
•
•
•
•
•
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9h – 9h45
9h30
10h00
10h30
12h30
14h00
14h30 – 17h00
17h15

Accueil de vos invités
Départ des multicoques sur le plan d’eau
Embarquement à bord des vedettes passagers
Début des premières régates
Déjeuner sur le village ou sur les vedettes
Embarquement pour les régates de l’après-midi
Deuxième manche
Retour au village

DESCRIPTIF
PRODUITS DE RELATIONS PUBLIQUES
GRAND PRIX SERIES 2005
Sommaire :
I - ESPACES PRIVATIFS
II - ESPACES PUBLICS
III - ACCREDITATIONS JOURNALIERES
IV - EMBARQUEMENTS POUR SUIVRE LES REGATES
V- REPAS

I - ESPACES PRIVATIFS :

Par module de 25m².
Aménagement du 1er module de 25m² :
- Tente à chapeau pointu de 5x5m, plancher sur semelle avec moquette et terrasse bois
3x5m.
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- Mobilier: 1 banque hôtesse, 1 tabouret, 1 paravent, 1 poubelle, 1 porte-manteau, 1 table
basse, 4 fauteuils, 3 tables rondes, 18 chaises.
- Équipement électrique : 1 boîtier électrique 16A, 1 spot d’éclairage.
- Décoration : Lambrequin bleu avec marquage de votre nom. Plantes vertes.
Module(s) supplémentaire(s) :
Tente, terrasse bois, équipement électrique, plantes vertes et mobilier comprenant tables
et chaises.
Capacité d’accueil :
1er module : 18 personnes (3 tables de 6 couverts).
Module supplémentaire : 24 personnes (4 tables de 6 couverts).
Service inclus :
 Accueil : Le village VIP est ouvert de 8h00 à 20h00. Les hôtesses de l’organisation
vous accueillent et vous distribuent vos accréditations (suivant une liste nominative
que vous aurez transmise).
 Open-bar/Petit-déjeuner : À l'intérieur du village VIP, le «Bar des Skippers» vous
accueille toute la journée. Au petit-déjeuner, il vous offre : des viennoiseries, du
café et du jus d’orange. Et toute la journée : café, jus d’orange, eau, coca-cola et
bière pression.
 Service : Si vous le souhaitez, le petit-déjeuner sera dressé dans votre espace
privé. Néanmoins, nous attirons votre attention sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un
service exclusif, et nous vous demandons de bien vouloir vous réapprovisionner
vous-même, en café ou en boissons, directement au Bar.
Un réapprovisionnement pourra être effectué à votre demande, au cours de l’aprèsmidi.
 Nettoyage : Votre stand est nettoyé chaque soir (vidage des poubelles, essuyage
tables et comptoirs, aspiration de la moquette, balayage des terrasses et de la cour
intérieure du village). En cas d’intempéries (pluie, vent de sable…), et en dehors du
service de restauration, vous devez veiller vous-même au nettoyage.
Sonorisation :
 Le village est entièrement sonorisé. Toutes les informations nécessaires au bon
déroulement de la journée vous sont communiquées.
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II - ESPACES PUBLICS :
Par module de 25m². Même Type de tente que les espaces privatifs.
Ces espaces sont dirigés vers le public et, accolés ou installés à proximité de la partie
privative du village. Ils sont également situés à proximité des multicoques, et en prise
directe avec le déroulement du Grand Prix.
Descriptif :
- Tente à chapeau pointu de 5x5m, plancher sur semelle avec moquette.
- Façade bâche blanche opaque ou bâche claire, ouverture par coulissage, fermeture par
clipsage sur le côté.
- Marquage sur lambrequin. 1 mât de pavillon.
- Équipement électrique : 1 boîtier électrique 16A, 1 spot d’éclairage.
Inclus :
 2 accréditations nominatives valables les 3 jours du Grand Prix, pour accès au
village VIP.
 Nettoyage : Votre stand est nettoyé chaque soir (vidage des poubelles, aspiration
de la moquette). En cas d’intempéries (pluie, vent de sable…) Vous devez veiller
vous-même à la maintenance.
 Le village est entièrement sonorisé, y compris la partie publique. Toutes les
informations nécessaires au bon déroulement de la journée vous sont
communiquées.
Options :
 Mobilier : Banque et tabouret hôtesse, table ronde 120, tables basses, cloisons.

III - ACCRÉDITATIONS JOURNALIÈRES :
L’accréditation vous donne accès au village et à tous ses services. Elle est retirée par vos
invités à l’accueil du village, à partir de liste nominative établie au préalable selon vos
informations.
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Accréditation avec module privatif :
Le 1er module vous donne droit à 18 accréditations par jour, et le(s) module(s)
supplémentaire(s) à 24 accréditations par jour. En cas de dépassement de la capacité
d’accueil, des accréditations supplémentaires peuvent être obtenues à un tarif préférentiel.
Accréditation sans module privatif :
Les accréditations achetées sans modules privatifs vous donnent la possibilité de
commander des repas ou des embarquements, à l’exception des vedettes privatives.

IV - EMBARQUEMENTS POUR SUIVRE LES RÉGATES :

LES GRANDS PRINCIPES :
 Tous les embarquements sont organisés à partir du village. Par souci d’efficacité et
de sécurité, il n’est pas envisageable d’organiser des embarquements à partir des
pontons.
 Les embarquements sont organisés en fonction du déroulement des épreuves.

 Les pilotes des vedettes reçoivent de l’organisation des consignes particulières
quant à la sécurité du plan d’eau et des procédures d’embarquement, et ils ne
peuvent y déroger.
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 Les vedettes accréditées par l’organisation arborent les pavillons aux couleurs de la
course. Elles sont ainsi reconnaissables sur le plan d’eau et accueillies par les
équipes en charge de l’organisation du plan d’eau.
3 types d’embarquements vous sont proposés :
1) Vedettes privatives pour 8 personnes :
Disponible pour 2 ou 3 jours.
Capacité : 8 invités.
Type de bateau : Vedette de plaisance de 10 à 12 mètres. Équipage : 1 à 2 personnes.
2) Vedettes privatives pour 80 personnes et plus (non disponible pour le Grand Prix de
Corse) :
Disponible pour 1, 2 ou 3 journées.
Capacité minimum de 80 passagers, jusqu’à 180 et plus.
Type de bateau : Vedette à passagers de 18 à 25 mètres. Équipage : 2 à 4 personnes.
3) Vedette Championnat / Embarquement Individuel :
Disponible pour 1, 2 ou 3 journées.
Le commentaire des compétitions est assuré.
Type de bateau : Vedette à passagers de 18 à 25 mètres. Équipage : 2 à 4 personnes.

V – REPAS :

Le déroulement des régates conditionne l’horaire du déjeuner. Notre challenge est de
restaurer vos invités tout en leur permettant de suivre au mieux la compétition. Le type de
restauration que nous vous proposons prend en compte cet élément tant au niveau des
produits que du service.
L’organisation des rotations des vedettes contribue à l’optimisation du service.
Types de déjeuners :
 Repas VIP : Repas servis à table dans les espaces privatifs. Tables nappées
diamètre 120 pour 6 couverts.
Menu : 1 entrée, 1 plat, fromages et dessert. Vins, eau. Café.
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 Plateaux VIP :
Plateaux-repas embarqués à bord des vedettes à passagers.
Vins, boissons. Café.
 Buffet VIP : Servi dans l’espace restaurant du village VIP.
Tables diamètre 170 pour 10 couverts.
Menu : 1 entrée, 1 plat, 1 dessert. Vins, eau. Café
Service : l’entrée et le dessert sont servis à table ;
Un plat principal au choix vous est servi en buffet.
Cocktail :
Réductions sucrées/salées (6 pièces/pers), avec champagne. Servi sur un buffet dans
votre espace privatif.
Cette prestation vous est proposée en fin d’après-midi, à votre retour sur le village après
les régates.

12

TARIF* HT 2005 ENTREPRISES
OPERATIONS DE RELATIONS PUBLIQUES . GRAND PRIX MULTICOQUES 60'
* Tarif valable pour les Grands Prix de Marseille, Fécamp et Lorient. (tarifs spécifiques pour Calvi et Vigo).
1-

MISE A DISPOSITION D'ESPACES PRIVATIFS ET/OU PUBLICS
MODULES DE 25 M² POUR 3 JOURS

Le village est ouvert de 8h00 à 20h00.

Prix* HT

Capacité d'accueil / jour

1er module

4 100 €

18 personnes / jour

module supplémentaire**

3 800 €

24 personnes / jour

. Modules Privatifs

* Prix réservé aux armateurs partenaires
participant aux 3 épreuves.
** En fonction de la capacité du site.

. Modules Publics
module à l'unité **

2 600 €

OPTIONS :
Mise à disposition d'espace réceptif, hôtesse exclusive : nous consulter !
2-

ACCREDITATIONS JOURNALIERES
Ces accréditations nominatives incluent : Accès au village VIP, Petit-déjeuner, Open-bar.
A - Accréditation avec module privatif ou public :
Pour le 1er module privatif de 25m² :
18 accréditations / jour
Inclus dans le prix du 1er module
Par module privatif supplémentaire :
24 accréditations / jour
Inclus dans le prix du module supplémentaire.
Par module public de 25m² :
2 accréditations nominatives valables 3 jours. Inclus dans le prix du module.
Accréditation supplémentaire:
40 € / jour x pers.
B - Accréditation sans module:

3-

60 € / jour x pers.

EMBARQUEMENTS POUR SUIVRE LES REGATES

Accréditations obligatoires

A - Vedettes Privatives :
Vedette Privative pour 8 pers.
Prix par vedette

1 Jour

2 Jours
4 500 €

3 Jours
5 500 €

Disponible si Espace privatif ou public
Pilote et carburant Inclus.

Vedette Privative pour 80 pers. et +
Par personne / jour

1 Jour
105 €

2 Jours
85 €

3 Jours
75 €

Disponible si Espace privatif ou public

3 Jours
105 €

Accréditation obligatoire
Suivi des régates commenté.

Minimum de 80 personnes

B - Embarquements individuels à bord de la "Vedette Championnat" :
Vedette Championnat / Individuel
Par personne / jour

4-

1 Jour
125 €

REPAS

2 Jours
115 €

Déjeuners et Cocktails
Repas VIP

55 €

Plateau VIP

40 €

servi à table sur les espaces privatifs
embarqué à bord des vedettes

Buffet VIP

40 €

servi sur l'espace restaurant vip

Cocktail

25 €

réductions + champagne. servi en soirée sur espaces privatifs

MER & PROJETS La Pyramide Port la Forêt 29940 La Forêt Fouesnant Siret 450 796 685 00011 Tél: 02 98 51 40 00
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CONDITIONS DE RESERVATION ET DE COMMANDE
OPERATIONS DE RELATIONS PUBLIQUES . GRAND PRIX MULTICOQUES 60' 2005

Informations / Réservations :

MER ET PROJETS
Alain COLLET
La Pyramide - Port la Forêt
29940 La Forêt Fouesnant
Tél : 02 98 51 40 00 Fax: 02 98 51 42 87
E-mail: meretprojets@wanadoo.fr

Commande:

Vous devez adresser votre BON DE COMMANDE à MER et PROJETS
accompagné d'un chèque d'acompte de 50%, au plus tard 45 jours avant le
1er jour du Grand Prix.
Pour les repas: validation définitive 8 jours avant au plus tard.

Conditions de Paiement:

Acompte de 50% du montant total TTC à joindre à votre commande.
Acompte de 30% du montant total TTC, 8 jours avant le 1er jour du Grand Prix.
Solde à réception de facture après le Grand Prix.

MER & PROJETS La Pyramide Port la Forêt 29940 La Forêt Fouesnant Siret 450 796 685 00011 Tél: 02 98 51 40 00
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BON DE RESERVATION / COMMANDE
OPERATIONS DE RELATIONS PUBLIQUES . GRAND PRIX MULTICOQUES 60' 2005
GRAND PRIX de :
Etabli par : ..........................…………………………………………………...………………………………………………
Société : ………………………………………...……………………………...…………………………………..
Tél:

Fax:

E-mail :

Mobile:

Le soussigné déclare que l'entreprise qu'il représente n'est pas en cessation de paiement à la date de l'établissement de la présente demande. Il déclare
avoir pris connaissance des Conditions de Vente 2005 des prestations de relations publiques des Grand Prix de Multicoques ORMA et s'engage à s'y
conformer en tous points.
Lu et approuvé. BON POUR ACCORD le …….….. / ………….. / 2005

Signature:

1 - ESPACES PRIVATIFS ET/OU PUBLICS
1er Module privatif de 25m² =

x 4 100 €

=

Module(s) 25m² supplémentaire(s) =
Module(s) 25m² public(s) =

x 3 800 €
x 2600 €

=
=
Total 1 =

2 - ACCREDITATIONS JOURNALIERES
Vendredi

Samedi

Dimanche

Totaux

Accréditations supplémentaires =
Accréditations sans module =

x
x

40 €
60 €

=
=

Total 2 =

3 - EMBARQUEMENTS
Vedettes Privatives pour 8 pers.

Vendredi

Samedi

Dimanche

indiquez le nbre de ved. pour chaque jour
Vedettes Privatives. mini. 80 pers. et +

=
Vendredi

Samedi

Dimanche

Totaux

Nombre de places réservées 3 jours

x 75 €

=

Nombre de places réservées 2 jours

x 85 €
x 105 €

=
=

Nombre de places réservées 3 jours

x

105 €

=

Nombre de places réservées 2 jours

x 115 €
x 125 €

=
=

Nombre de places réservées 1 jour
Total par journée =
Vedettes Championnat / Individuel

Vendredi

Samedi

Dimanche

Totaux

Nombre de places réservées 1 jour
Total embarquements par journée =

Total 3 =

4 - REPAS
indiquez les quantités par jour

Vendredi

Samedi

Dimanche

Totaux

Repas VIP

x

55 €

=

Plateau VIP

x

40 €

=

Buffet VIP

x

40 €

Cocktail

x

25 €

=

Total 4 =

5 - AUTRES

Total 5 =
TOTAL COMMANDE H.T =
TVA 19,6% =
TOTAL TTC =
ACOMPTE 50% =
BON DE COMMANDE à retourner 45 jours avant le 1er jour du Grand Prix à Mer & Projets La Pyramide Port la Forêt 29940 La Forêt Fouesnant
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accompagné d'un acompte de 50% du montant total TTC, par chèque établi à l'ordre de Mer & Projets.

