
En 2009 motivez vos équipes En 2009 motivez vos équipes 
en étant partenaire d’un en étant partenaire d’un 
navigateur !navigateur !

DécouvrezDécouvrez--vite tous les avantages du partenariat avec Armel TRIPON.vite tous les avantages du partenariat avec Armel TRIPON.



Exploitez les valeurs de Exploitez les valeurs de 
la course au large la course au large 

au service de la au service de la 
cohésion d’équipe.cohésion d’équipe.

COURAGE, AUDACE  et COURAGE, AUDACE  et 
dépassement de soi, dépassement de soi, 
un état d’esprit qui se transmet à un état d’esprit qui se transmet à 
toutes les cibles.toutes les cibles.

INNOVATION  et CREATIVITEINNOVATION  et CREATIVITE, , 
2 valeurs présentes en course et en 2 valeurs présentes en course et en 
entraînement, comme en entreprise.entraînement, comme en entreprise.

Un SOUTIEN ACTIF en faveur Un SOUTIEN ACTIF en faveur 
de l’ENVIRONNEMENT,         de l’ENVIRONNEMENT,         
un engagement partagé avec les un engagement partagé avec les 
sociétés partenaires. sociétés partenaires. 



L’OFFRE d’L’OFFRE d’AArmel rmel TTRIPONRIPON

33 journées offertes  sur le  journées offertes  sur le  
Figaro Bénéteau d’Armel Figaro Bénéteau d’Armel 
TRIPONTRIPON

11 soirée en présence du soirée en présence du 
navigateur dans votre navigateur dans votre 
entrepriseentreprise

11 accueil VIP lors du départ accueil VIP lors du départ 
de la prochaine course de la prochaine course 
transatlantiquetransatlantique

9000 € HT
pour 2009



La visibilité La visibilité avecavec
marquagemarquage bateaubateau

Présence de votre logo sur Présence de votre logo sur 
différents espacesdifférents espaces

•• BômeBôme
•• Tableau arrièreTableau arrière
•• RoofRoof
•• PavillonPavillon flottant flottant (au ponton)(au ponton)



Les AVANTAGES liés au Les AVANTAGES liés au 
partenariatpartenariat

100%  100%  dudu budget budget 
«« sponsoringsponsoring » déductible du » déductible du 
résultat de l’entrepriserésultat de l’entreprise

1 1 visibilité de votre entreprise visibilité de votre entreprise 
sur le site web du skippersur le site web du skipper

1 1 exploitation des valeurs de la exploitation des valeurs de la 
course au large au profit de course au large au profit de 
vos équipes et de vos clients. vos équipes et de vos clients. 



Vos contactsVos contacts

Armel TRIPONArmel TRIPON
aarmail.tripon@free.frrmail.tripon@free.fr
06.09.97.20.1806.09.97.20.18
www.armeltripon.comwww.armeltripon.com

Murielle FRAMBOURTMurielle FRAMBOURT
murielle.frambourt@wanadoo.frmurielle.frambourt@wanadoo.fr
06.16.72.31.4506.16.72.31.45


