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Ceci n’est pas une course. 

Présentation Sponsors 
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C’est quoi la Clacyclo ? 
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mercredi 1er mai 
- 

dimanche 5 mai 
- 

400 km vélo 
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Longue distance. 

Entre Paris et une destination 

secrète. 

5 jours de vélo. 

400 - 450 km. 
 

 

Pas d’inquiétude, 80 km par jour ça se fait bien ! 
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Sans assistance. 

Pas de prise en charge le long de 

l'itinéraire.  

Itinéraire libre. 

Vous vous préoccupez de votre 

nourriture.  

On peut s’occuper du logement si vraiment ça 

vous inquiète ! 
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Clacyclo ≠ Course 

Promouvoir un mode de voyage 

doux.  

Mettre en valeur des endroits 

magnifiques proches de chez nous.  

Faire redécouvrir la culture 

française, ses monuments, ses 

paysages, ses villages, son terroir. 

Non, la Clacyclo n’est pas sponsorisée par le RN ! 
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C’est quoi un checkpoint ? 

Points de passage obligatoires. 

Lieux emblématiques de notre 

patrimoine, sélectionnés par 

l’équipe.    

Checkpoints tenus secrets, 

dévoilés progressivement. 
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Nous cherchons des partenaires 

qui partagent nos valeurs. 
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Les valeurs de la Clacyclo. 

Défi sportif 

Amour du terroir 

Goût de l’aventure 

Respect de l’environnement 

Passion pour l’outdoor. 



10 

Quelques chiffres. 

1ère édition 

+100 participants attendus 

+ 900 followers 

800 membres groupe Meetup 

+300 visiteurs uniques sur le 

blog GlobalBiker 
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3 partenariats  
financiers possibles. 

Maillot à pois Maillot vert Maillot jaune 
Visibilité : logo du sponsor sur tous les 

documents promotionnels - 
affiches, dépliants, site internet, 

newsletter, etc. 
 

+++ 
Relations publiques : association à la 

campagne presse - invitation et prise de 
parole lors de la conférence de presse, 

mention dans le communiqué de presse et 
le dossier de presse.  

Communication : 3 places à -50% 
 

+++ 
Relations publiques : présence sur les lieux de 

départ et d’arrivée (panneau, banderole, stand...)  
Communication interne : 3 places offerts, articles 
et photos dans les publications de l’entreprise, 

présentation dans les locaux de l’entreprise  
Communication externe : autorisation d’utiliser 

dans votre communication le logo de la Clacyclo 

2 000 € 
Nous sommes aussi preneurs de goodies ! Ils seront distribués à tous les participants ou uniquement aux récompensés  

500 € 1 000 € 
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Notre plan de communication. 

Campagne Ulule 

Flyers distribués dans des 

événements (festival de la CCI) 

1 meetup / mois jusqu’en mai 

Campagne de Relations Presse en 

février 

1 000€ de pub sur les réseaux sociaux 

Promotion via blog et newsletter 

GlobalBiker 
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Pourquoi la Clacyclo a besoin 
d’argent. 

Envie d’inscrire l’événement dans la 

durée… 

… et de faire des petits (départs en 

province, trajets plus longs, etc.) 
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L’équipe cycliste.  

Arthur Margaux Thibault 

Tour du monde à vélo en 2014.  
Auteur du blog GlobalBiker qui recense 

+100 voyages à vélo dans le monde (+300 
visiteurs uniques par jour). 

Créateur du Meetup Voyages à vélo Paris 
(800 membres) 

Diplômé d’HEC Paris. 

Directrice des Projets chez Ulule. 
Insatiable baroudeuse. 
Diplômée de l’EM Lyon. 

Travaille dans l’événementiel sportif depuis 3 
ans. A participé à l’organisation de l’Ultra Trail 

du Mont Blanc.  
Fan de sports outdoor (ski, rando, escalade, 

voile) 
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Merci pour votre attention ! 
 

https://clacyclo.fr 
clacyclo@gmail.com 

Arthur Catani – 06.17.45.26.05 


