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Préambule

Incendies gigantesques aux Etats Unis ou en Australie, pandémie, cyclones dévastateurs, explosion 

démographique…. 

Les études scientifiques sont unanimes. La planète va mal.

L’urgence climatique et sociale nous impose d’agir.

Nous sommes marins et aux premières loges pour constater les dégâts.

La mer nous inspire et nous respectons la terre.  

Nous sommes convaincus qu’il y a urgence à reboiser la planète et que ce sujet « de 1ère nécessité » 

manque cruellement de visibilité médiatique pour être pris à bras le corps par l’humanité entière.

Parce qu’un public nombreux suit nos aventures maritimes, nous avons décidé de continuer à courir le 

monde, juste poussés par la force du vent,    mais de nous rendre utiles et responsables en mettant en 

avant la noble cause  défendue par                             , planter des arbres, partout sur la planète…

Nous vous proposons de vous associer à cette démarche sur un programme de courses au large avec des 

objectifs clairs:

› Rendre visible votre engagement RSE aussi bien en interne qu’en externe

›  Mobiliser une large communauté de citoyens en faveur de la reforestation

›  Et accessoirement, gagner ces courses prestigieuses…



Partenariat Responsable

Supporter une aventure Humaine et Sportive
› Un programme dense en double ou en solo
›  Un objectif sportif ambitieux 
›  Un mélange sport / aventure hors du commun

Rendre visible votre engagement RSE
› Des centaines de milliers d’internautes suivent les courses au large 
› Nos réseaux sociaux très actifs fusionnent avec les vôtres
› Bateau et Equipage deviennent les ambassadeurs de votre démarche responsable
› Textes, photos et vidéos quotidiennement pour suivre au plus prés l’aventure

2 ans de communication
› Avant les courses (annonce du projet, BI, navigations avec vos collaborateurs ou 
clients…)
› Pendant les courses (mots du bord, photos, vidéos, site web interactif,..) 
› Après la course  (conférences sur le sujet du reboisement)
› Mise en place d’un projet pédagogique
› Elaboration d’un projet numérique populaire



La Transat Jacques Vabre

› Ce sera la 11ème pour Kito 
(record de participation)

› En double avec Gwen Gbick
› Départ le 24 octobre 2021
› 10 jours de festivités au Havre
› Arrivée annoncée en janvier



La Route du Rhum

› L’événement le plus populaire en France
› en solitaire (4ème participation pour Kito)
› en novembre 2022
› Tous les 4 ans
› 120 bateaux au départ de St Malo 6 en 6 catégories
› 1 arrivée festive en Guadeloupe
› 4 millions de téléspectateurs pour le départ
› 2 millions de visiteurs sur le village à st Malo
› 1000 journalistes accrédités
› des millions d’internautes accros à la cartographie du site internet



Reforest’Action

« Planter un arbre,
c’est changer le Monde »

Wangari Maathai,
Prix Nobel de la Paix 2014

Spécialiste de la forêt, Reforest’Action est une entreprise française certifiée B Corp fondée en 2010 par Stéphane Hallaire. 
Notre mission est de préserver, restaurer et créer des forêts partout dans le monde afin d’apporter une réponse concrète à 
l’urgence climatique et à l’érosion de la biodiversité, deux grands enjeux qui conditionnent l'avenir de l'humanité.
Pour cela, Reforest’Action sélectionne des projets forestiers, les soutient financièrement et en assure la qualité, afin de 
développer leurs multiples bénéfices environnementaux, sociaux et économiques dans la durée.

Depuis sa création en 2010, Reforest’Action a :
› Financé plus de 10 millions d'arbres dans 25 pays
› Réuni plus de 200 000 planteurs sur reforestaction.com
› Sensibilisé plus de 20 millions de personnes aux enjeux de la forêt
› Généré un impact positif sur les conditions de vie de plus de 150 000 personnes à travers le monde

Notre ambition : planter ou protéger un milliard d’arbres dans le monde d’ici 2030 !

Une plateforme de plantation participative unique
Pour agir en grand, dans un contexte qui nous impose d’agir de façon urgente, nous avons besoin de tous ! C’est pourquoi 
nous avons créé un modèle unique de plantation participative où chacun peut agir concrètement. Qu’ils soient particuliers 
ou entreprises, nos Reforest’Acteurs font grandir leurs forêts en ligne et nous nous assurons de leur plantation sur le 
terrain.

Nos projets visent à préserver et restaurer des forêts partout dans le monde
Nous privilégions des projets de plantation pluri-essences, adaptés à l'écosystème local et aux besoins des populations. 
Ces projets prennent différentes formes selon les régions : agroforesterie, afforestation, régénération naturelle assistée...

Ces initiatives sont financées par les Reforest'Acteurs, particuliers et entreprises, et sont conduites localement par nos 
partenaires sur le terrain : forestiers, entreprises sociales, associations, ONG... Les arbres plantés sont suivis dans la 
durée par des experts forestiers et des techniciens agronomes afin d'assurer leur croissance dans les meilleures conditions 
possible.



Un bateau performant

› Class 40 N° 142, propriété de SIXTEAM
› 1ère mise à l’eau : septembre 2014 
› Design : Guillaume Verdier (team NZ)
› Longueur : 12m19
› Largeur : 4m50
› Tirant d’eau : 3m
› Tirant d’Air : 19m
› Surface de voiles au prés : 160m²
› Surface de voiles au portant : 300m²
› En constante évolution depuis 2017
› Optimisation en cours

› Vainqueur de la Transat jacques Vabre 2015
› Vainqueur des Sables/Horta/les Sables 2015
› 5ème de la Route du Rhum 2018
› Vainqueur de l’Heineken Regatta 2019
› 3ème du Défi Atlantique 2019

pour la gagne…



Un concentré de technologie

Un seul jeu de 8 voiles

Communication par satellite
pour converser avec la Terre

et partager les infos sur Internet

Balise Yellow Brick pour suivre la 
progression du bateau en temps réel

depuis la terre
Centrale électronique Haute 
Résolution relié à l’informatique 
durcie du bord 

Nourriture lyophilisée
Déssalinisateur

Bepeho:
Système vidéo innovant

pour ne rien rater
de la course

Hydro-générateur pour 
l’autonomie énergetique



Kito de Pavant

› 59 ans, 5 enfants, vit à Montferrier/Lez.
› Basé à Port Camargue depuis 1972
› CEO Sixteam depuis 2007
› Il fait partie des skippers français les plus reconnus.
› Il a sillonné tous les océans du monde et participé aux
plus grandes épreuves de Course au Large.
› Il est particulièrement apprécié du grand public et
des médias.

Palmarès (extrait)
› 8 Solitaire du Figaro (victoire en 2002, 3ème en 2005).
› 5 Transat AG2R (victoire en 2006).
› 8 Generali Solo (victoire en 2006).
› 10 Transat Jacques Vabre 

(2ème en 2009 et 2013, 3ème en 2005, 5ème en 2017).
› 5 Tour Voile (victoire en 2003, 2ème en 2007).
› 3 Route du Rhum (3ème en 2014).
› 3 Vendée Globe (2008, 2012 et 2016).
› 1 Barcelona World Race.
› Cap Hornier

Mais aussi auteur:
› Le Nom des Voiliers (Edisud)
› Le Plus Grand Navigateur de Tout L’Etang (Télémaque)
› La Mer N’Est Pas Assez Grande (Privat)



Gwen Gbick

› 53 ans, 2 enfants, vit à Villeneuve les Maguelone
› Coach sportif de l’Equipe Olympique d’Oman (depuis 2015)
› Directeur du Yacht Club de la Grande Motte (2016 - 2017)
› Directeur RH de Sixteam auprès de Kito (2009 à 2015)
› Directeur du Yacht club de Mauguio Carnon (1994 – 2009)
› Sportif de haut niveau

Palmarès (extrait)
› 1 Transat AG2R
› 2 Générali Solo 
› 5 Tour Voile (victoire en 2003 avec Kito, 3ème en 2008 & 2009).
› 1 Solitaire du figaro
› 2 European Tour (victoire d’étape en 2009 avec Kito)
› 3 championnats de France de Match racing (victoire en 1994) 
› 2 préparations olympiques (Barcelona 92/ Sydney 2000)



L’Equipe  Technique

La Technique

+ de 20 ans d’expérience, Solitaire du Figaro, Route du Rhum, Vendée Globe…

Leur mission: aller vite, aller loin…

› Brice de Crisenoy, boat cap’tain et responsable composites.
› Françoise Velland, responsable administration et comptabilité.
› Daniel Cailloux, responsable systèmes embarqués,

électronique, hydraulique.
› Eric Lefèvre, spécialiste glisse et cosmétique.



La Com’

Un projet « clef en main » grâce à une équipe autonome et 
expérimentée. Il vous suffit de « fowarder », à qui bon vous
semble, les contenus médias que nous vous envoyons très 
régulièrement …

› Cécile Gutierrez, communication, attachée de presse
› Léa Philip, graphiste
› Jean Philippe Emerial, marquage, adhésifs, peinture sur voile.
› Robin Christol, photos ,vidéos, pilote drone, montage



Le programme

2021
› Hiver: préparation technique à Port Camargue
› Avril : 900milles de St Tropez
› Du 12 au 16 Mai : Porquerolles Race et réalisation banque d’images
›  du 13 au 20 juin: Giraglia Rolex Cup
› Juillet 2021: Navigations Partenaires
› du 15 au 25 aout : Palermo - Montecarlo
› Septembre: préparation technique à Port Camargue
› du 1er au 15 octobre: convoyage vers le Havre
› du 16 au 24 octobre : au bassin Paul Vatine du Havre
› du 24 octobre au 7 novembre  la Transat Jacques Vabre
› Novembre : convoyage retour Brésil -Méditerranée

2022
› Hiver: préparation technique à Port Camargue
› Avril : 900 milles de St Tropez
› Mai : Porquerolles Race et réalisation banque d’images
› Juin: Giraglia Rolex Cup
› Juillet 2021: Navigations Partenaires
› Aout : Palermo - Montecarlo
› Septembre: préparation technique à Port Camargue
› Octobre: convoyage vers St Malo
›  Novembre 2022: La Route du Rhum
Option
›  Hiver / printemps 2023 : épreuves aux Caraïbes et USA

Port Camargue
Marseille

Italie

Brésil

Le Havre

Guadeloupe

St Malo

›



Retour Sur Investissement

Boostez votre notoriété
› Visibilité sur les voiles et tous les supports de communication
› Votre engagement RSE devient collectif, concret et visible
› 2 ans d’exposition médiatique internationale
› Des réseaux sociaux très actifs

Fédérez vos équipes
› Une belle histoire à raconter
› Des contenus médias quotidiens (journal de bord, photos et vidéos)
› Défi interne sur Virtual Régata (des centaines de milliers de joueurs)
› Banque d’images personnalisée, complète (bateau et équipage) et libre de droits
› L’équipage disponible pour conférence ou team building 
› Navigations avec vos collaborateurs

Fidélisez vos meilleurs clients
› Un projet original
› Des moments privilégiés pour les inviter à bord
› Un public nombreux sur les départs

Vivez les émotions d’un sport pas comme les autres
› 1 équipage très attendu
› Des objectifs sportifs élevés, la gagne.
› de nombreuses courses, autant de podiums attendus



›  Votre logo dans le J2 (0.5 m²)
›  Votre logo dans toute les publications:

• dossiers de presse,
• communiqués de presse,
• affiches,
• etc.

›  Partagez  en interne les mots du bord et le suivi des courses 
› Embarquez vos collaborateurs pour une journée exceptionnelle à bord
›  Associez votre entreprise à l’image de Kito. 
›  Les images HD sont libres de droit

*ou équivalent partenariat technique ou média

Messine

10 K€ HT /an*

Devenez Partenaire

GV 1ris

J2 (Stay sail)

Votre  

LOGO

Sponsor 
Titre A

Sponsor 
Titre B



›  Votre logo dans le J2, le J1 et le Code 0
›  Votre logo dans le bas de la Grand-voile (1m²)
›  Votre logo dans le cockpit
›  Votre logo dans toute les publications:

• dossiers de presse,
• communiqués de presse,
• affiches,
• etc.

›  Partagez en interne les mots du bord et le suivi des courses 
› Embarquez vos collaborateurs pour 3 journées exceptionnelles à bord
› Organisez une conférence en interne, animée par Kito, sur le sujet « Forêt »
›  Associez votre entreprise à l’image de Kito. 
›  Les images HD sont libres de droit

*offre limitée à 6 sponsors

Devenez Sponsor

50 K€ HT /an*

Votre   LOGO

votre

LOGO

J1 (Génoa)

GV 1ris

GV full

Sponsor 
Titre A

Sponsor 
Titre B



›  Le nom de course devient: 
Votre Nom for Reforest’Action

› Votre logo (10m²) sur l’un des 2 spis
› Votre logo sur la Grand Voile (2 m²)
› Votre logo sur la coque
›  Votre logo dans toutes les autres voiles, 
›  Votre logo dans toute les publications:

• dossiers de presse,
• communiqués de presse,
• affiches,
• etc.

›  Partagez  en interne les mots du bord et le suivi des courses 
› Embarquez vos collaborateurs pour 6 journées exceptionnelles à bord
› Organisez une conférence en interne, animée par Kito, sur le sujet « Forêt »
›  Associez votre entreprise à l’image de Kito. 
›  Les images HD sont libres de droit

* Offre limitée à 2 sponsors-titre

Messine

100 K€ HT /an*

Devenez  Sponsor-TitreDevenez  Sponsor-Titre

for

Votre   LOGO

votre   

LOGO

Votre   LOGO

Votre   LOGO

Votre  

LOG

Spinnaker

1er ris



Visibilité à terre

Votre Logo sur:

› Voile de port
› Pavillons
› Véhicules d’assistance
› Cockpit*
› Publications
› Affiches /Posters
› Vêtements de l’équipe*

Option Stand sur le village de course

*Sponsors uniquement



Contacts

Frédéric Papin
+33 675 775 193

fpapin@racing-events.fr

Kito de Pavant
+33 607 350 180

kitodepavant@wanadoo.fr


