
OFFRES 

EVENEMENTS ENTREPRISE

DEAUVILLE & PAYS D’AUGE



Depuis 2008, Exaequo s’est spécialisé 
dans les évènements entreprise pouvant 
rassembler de 10 à 2000 personnes. 
Spécialiste de l’organisation sportif, nous 
avons su innover pour mettre en place des 
animations personnalisées, ludiques et 
adaptées aux besoins de nos clients.

Nos forces, le suivi et la créativité pour 
construire un moment fort qui vous ressemble.

• Fédérer les équipes lors d’une 
animation sur une journée ou 
plusieurs jours.

• Partager des moments simples 
autour d’une activité.

• Découvrir des paysages et des 
univers authentiques.

Une offre innovante et 
personnalisée

Sur un site ou en itinérance, nous avons la 
capacité de réaliser un véritable roadtrip pour 
vos collaborateurs ou vos clients. 

Au delà des team-buildings, nous organisons 
des évènements sportifs incontournables 
sur le territoire notamment le Triathlon  
international de Deauville (1er triathlon 
Français) ou la Trouvillaise (un week-end bien-
être).

Profitez de ces évènements pour dynamiser 
votre entreprise et vos collaborateurs autour 
d’un défi commun en équipe, en relai ou en 
solo, il y en a pour tous les niveaux et toutes les 
envies. Nous pouvons organiser votre séjour 
dans des conditions privilégiées.

Des évènements sur-
mesure selon vos 
besoins

Vous souhaitez aller plus loin et avoir un 
évènement sportif entièrement personnalisé. 
Nous vous proposons des solutions 
évènementielles sur mesure. Nous vous 
proposons la mise en place d’un évènement 
interne. Un challenge d’entreprise qui va 
fédérer vos collaborateurs et valoriser votre 
entreprise. Nous vous accompagnons dans la 
réflexion, dans le coaching des équipes, dans 
l’opérationnel et la partie communication.



Deauville rallye vélo

a la Découverte Du Pays D’auge

Jogg’in the city

collective games

challenge triathlon

Deauville regatta

Beach games

chasse au trésor

lawn tennis cluB challenge

rallye D.Day

cyclo Paris/Deauville

la classique Du Pays D’auge

Package viP - triathlon international De Deauville

TEAM BUILDING

NOS EVENEMENTS

SPORT

LOISIR

DECOUVERTE

CORPORATE

PROMOTIONNEL

murDer Party

Package viP - la trouvillaise



Le scénario

Vous avez toujours rêvé de devenir skipper ou membre d’un 
équipage – embarquez pour une compétition unique !

A bord de bateaux identiques type J80, votre équipage 
prendra le large pour une série de duels. Le parcours est le 
même pour tous, vous devrez naviguer en prenant en compte 
les conditions de mer, la force et le sens du vent ainsi que la 
stratégie des autres équipes.

Manœuvrez en équipe pour gagner un maximum de matchs.

L’animation 

Sur une demi-journée ou une journée / Participation en équipe 

Le programme propose 2 activités, l’une sur quai avec la 
découverte  de la voile et un briefing suivi d’un mini-quizz et la 
seconde sur l’eau avec la pratique sous forme de manœuvres 
suivi des duels de matchs racing.

Capacité d’accueil

De 10 à 100 personnes avec un encadrement minimum de 4 
personnes dont 2 skippers professionnels.

 Les caractéristiques

Communication

Stratégie

Sport

Paysage  

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Idéale                          Avril à Juillet / Septembre

Possible                      Août et Octobre

Difficile                        Novembre à Mars

Les tarifs en €HT

Envie de prendre l’air – participez à une course de voi-
liers au départ du port de Deauville.  Sur le modèle de la 
« Coupe de l’America » votre équipage devra réaliser 
des duels de match-racing et remporter le trophée !

 La période

Variable selon le nombre de participants
à partir de 70€HT pour une demi-journée.



Le scénario

Participez à un véritable triathlon avec vos collaborateurs ! 
Partez pour la natation (en piscine ou en mer) puis découvrez 
l’arrière pays deauvillais à vélo avant de finir sur les mythiques 
Planches.

L’animation 

En tant qu’organisateur du Triathlon International de Deauville 
- Hoka One One, nous pouvons vous organiser votre propre 
triathlon aux couleurs de votre entreprise.

Les distances des épreuves peuvent être ajustées selon le 
niveau des participants. Nous proposons de réaliser cet 
effort en équipe ou en solo. Le but n’étant pas forcément 
la compétition mais le travail d’équipe, l’entraide et le 
dépassement de soi. 

La natation peut être effectuée dans la piscine Olympique 
de Deauville ou en pleine mer (combinaisons fournies). Le 
parcours vélo sera fléché par nos équipes (vélos fournis). La 
partie running se fera sur le front de mer entre le parc et les 
Planches.

Nous gérons tout l’aspect sportif et sécurité de l’épreuve.

Capacité d’accueil

De 15 à 100 personnes.

Avec un encadrement de 6 personnes.

 Les caractéristiques

Cohésion   

Paysage   

Sport   

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Idéale                          Avril à Juillet / Septembre

Possible                      Août et Octobre

Difficile                        Novembre à Mars

Les tarifs en €HT

Vous avez le goût des défis ? Prenez une grande 
respiration et plongez dans le grand bain du triathlon ! 
Nous vous proposons une initiation au triple effort d’une 
demi-journée pour appréhender le principe de ce sport.

 La période

Variable selon le nombre de participants
à partir de 80€HT pour une demi-journée.



Le scénario

JOGGIN’ THE CITY, c’est un run touristique qui sillonne la 
Côte Fleurie de façon originale en passant par les plus beaux 
monuments et des rues insolites en toute tranquillité.

Une véritable immersion dans la ville puisque votre coach 
court avec le groupe et en profitera pour vous servir de guide 
et vous informer pendant le run.

L’animation 

Séance de 45 minutes à 2 heures / Participation en équipe. 

Après une présentation entre le groupe et le guide runner, 
on débute par une allure basse pour s’échauffer (15‘) avant 
de s’adapter à votre allure. Ce jogging permet l’échange et 
la découverte de la ville avec des explications et des points 
culturels sur tout le long du trajet. Exercices d’étirements 
prévus en fin de séance (10’).  

Séance de 1 heure ou 2  heures. 

Capacité d’accueil

De 15 à 100 personnes – avec un encadrement d’un coach 
pour 15 personnes.

 Les caractéristiques

Cohésion   

Paysage   

Sport   

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Idéale                          Avril à Juillet / Septembre

Possible                      Août et Octobre

Difficile                        Novembre à Mars

Les tarifs en €HT

Vous êtes de passage et vous souhaitez découvrir 
la Côte Fleurie d’une façon originale, prenez vos 
baskets et participez à une session de running 
touristique.

 La période

Variable selon le nombre de participants
à partir de 20€HT pour une demi-journée.



Le scénario

Profitez de la plage pour organiser un grand tournoi multi-
activités entre vos collaborateurs. 

L’animation 

Développez l’esprit d’équipe, passez un moment ludique sur la 
plage de Deauville ou de Trouville-sur-Mer.

Divisés en équipes, les participants intégrent un véritable 
tournoi. Ils devront performer dans chaque activité pour 
prétendre à la victoire finale.

Au programme, beach soccer, beach volley ou encore sand 
ball. 

Vous pensez que cela est trop sportif pour vous, nous pouvons 
également rendre cette animation encore plus ludique avec 
des mini-challenges et des structures gonflables : babyfoot 
géant, mini-basket, tir de précision, bubble foot.

Capacité d’accueil

De 30 à 200 personnes avec un encadrement minimum de 4 
personnes.

 Les caractéristiques

Cohésion   

Paysage   

Sport   

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Idéale                          Avril à Juillet / Septembre

Possible                      Août et Octobre

Difficile                        Novembre à Mars

Les tarifs en €HT

Quittez vos chaussures et enfilez votre chasuble ! 
C’est le début d’une journée conviviale et sportive 
sur la plage de Deauville ou de Trouville-sur-Mer.

 La période

Variable selon le nombre de participants
à partir de 30€HT pour une demi-journée.



Le scénario

Dans le cadre d’un séminaire, le Lawn Tennis Club de 
Deauville Normandie propose aux entreprises de découvrir 
l’expérience unique du tennis sur gazon naturel dans le cadre 
d’une animation sur-mesure.

L’animation 

Plusieurs choix possibles. A titre d’exemples :

- Tournoi de double (équipe de 2 personnes)
- «Coupe Davis» entreprise (équipe de 4 personnes)
- Initiation au tennis (pour débutants)

Possibilité sur une demi-journée ou une journée

Capacité d’accueil

Idéal pour un groupe de 10 à 60 personnes.
Jusqu’à 100 personnes possible sur une journée entière.

 Les caractéristiques

Cohésion   

Paysage   

Sport   

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Idéale                          Avril à Juillet / Septembre

Possible                      Août et Octobre

Difficile                        Novembre à Mars

Les tarifs en €HT

Découvrez le tennis dans un lieu unique en France !
Le Lawn Tennis Club est une structure de tennis 
sur gazon qui vous procurera une expérience sans 
précédent.  

 La période

Variable selon le nombre de participants
à partir de 60€HT pour une demi-journée.



Le scénario

A l’instar d’un décathlonien, athlète complet par excellence, 
vos équipes se verront proposer de nombreuses épreuves 
différentes. L’équipe qui fera le plus preuve de cohésion et 
d’homogénéité dans ses performances sera récompensée.

Remportez ce challenge grâce à vos capacités physiques 
mais également vos qualités de réflexion et vos aptitudes à 
vous adapter aux activités originales et décalées concoctées 
par notre agence.

L’animation 
Sur une demi-journée / Participation en équipe
 
Dans un premier temps, les participants se regroupent en 
équipe pour un défilé olympique après avoir créé leur bannière 
et leur slogan.

Ensuite, selon un planning établi, chaque groupe naviguera 
d’atelier en atelier dans le but de marquer un maximum de 
points en participant à toutes les épreuves : lancers-francs au 
basket, tirs au but au football, relais en ski ou à vélo, parcours 
d’obstacles, blind test musical, quizz, etc…

Dans une ambiance sportive mais surtout fun et décalée, 
autour d’activités qui mettront à l’épreuve la tête et les jambes, 
vos collaborateurs tenteront de se surpasser et montrer le 
meilleur d’eux-mêmes.

Cette animation est adaptable et personnalisable selon vos 
souhaits - en intérieur ou en extérieur.

Capacité d’accueil

De  40  à 1000 personnes – avec un encadrement minimum 
de 5 personnes.

 Les caractéristiques

Cohésion   

Paysage   

Sport   

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Idéale                          Avril à Juillet / Septembre

Possible                      Août et Octobre

Difficile                        Novembre à Mars

Les tarifs en €HT

« Plus vite, plus haut, plus fort », telle est la devise 
proposée par Pierre de Coubertin pour le Jeux 
Olympiques. Avec nous ça sera plutôt « Plus de 
jeux, Plus de fun, Plus de cohésion » !

 La période

Variable selon le nombre de participants
à partir de 40€HT pour une demi-journée.

eCHANGE

TEAM WORK
INSPIRATION



Le scénario

Revisitez à vélo les villes de Deauville et Trouville d’un point 
de vue décalé. Au départ de votre hôtel, vous passerez par les 
lieux emblématiques (hippodrome, port,  place Morny, etc…) 
pour participer à des activités team-building. Sur le parcours, 
les participants devront également participer à un jeu photo 
thématique. Un cocktail de créativité et de cohésion !

L’animation 

Sur une demi-journée / Participation en équipe.

Chaque équipier aura un vélo (type VTC ou vélo électrique) 
ainsi qu’un casque pour faire le parcours en équipe. 

Il est possible de mettre en place jusqu’à 4 parcours différents 
de 5kms avec 4 équipes max. par parcours.  

4 animations pour découvrir la côte autrement : 
    - Port de Trouville, avec un jeu de construction 
    - Place Morny, avec un jeu de dégustation décalé
    - Hippodrome, relais en Trouvillaise (mini-voiture à pédale)
    - Shooting photo sur les Planches
    - Jeu photo – 3 spots photos 

Capacité d’accueil

De 20 à 200 personnes.
avec un encadrement minimum de 8 personnes.

 Les caractéristiques

Cohésion   

Paysage   

Sport   

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Idéale                          Avril à Juillet / Septembre

Possible                      Août et Octobre

Difficile                        Novembre à Mars

Les tarifs en €HT

En selle pour une découverte de la côte Fleurie 
! Vivez une balade vélo insolite en mode team-
building dans les hauts-lieux de Deauville.

 La période

Variable selon le nombre de participants
à partir de 40€HT pour une demi-journée.



 Les caractéristiques

Cohésion

Réflexion   

Paysage   

Sport   

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Les tarifs en €HT

 La période

Variable selon le nombre de participants
à partir de 60€HT pour une demi-journée.

Envie de vous dégourdir les jambes et de respirer 
un bon bol d'air frais ? A deux pas de Deauville, 
participez à une randonnée VTT durant laquelle 
vous emprunterez les sous-bois et les chemins 
oubliés en plein cœur du Pays d’Auge.

Le scénario

Après avoir réparti les participants par équipe, ces derniers 
débutent  leur aventure par un jeu de piste, afin de mettre la 
main sur leur vélo.

Le rallye continue ensuite à deux-roues, à travers la campagne 
verdoyante du Pays d’Auge en traversant des villages comme 
Pierrefitte en Auge et Breuil en Auge.

Au fur et à mesure du parcours, des arrêts ludiques seront 
proposés afin de jouer sur la cohésion de groupe mais 
également se ravitailler.

Le retour se fera dans un contre-la-montre digne des plus 
grandes «Classiques».

L’animation

Sur une demi-journée / Participation en équipe.
Jeu de piste à pied (à l’aide d’un road book) suivi d’un parcours 
à vélo ponctué d’animations en tout genre, et pour terminer, un 
contre-la-montre qui emmènera les participants vers la fin du 
challenge.

Un apéritif pour conclure la journée et l’annonce des résultats
Le tracé est adapté au niveau et aux envies de votre groupe.

Capacité d’accueil 

De 15 à 100 personnes – avec un encadrement minimum de 
5 personnes.

  

Idéale                          Avril à Juillet / Septembre

Possible                      Août et Octobre

Difficile                        Novembre à Mars



Le scénario

A bord de véhicules d’époque, revivez de manière ludique 

et animée, l’histoire du Débarquement. Visitez les principaux 
sites historiques de la Bataille de Normandie et profitez de 
l’éclairage d’historiens qui vous présenteront les grands 
mouvements militaires, logistiques et les petites anecdotes. 
Revivez cet évènement dans les détails avec tous les objets 
et l’ambiance de l’époque : équipements militaires, publicités, 
produits, ration, musique, etc…

L’animation 

Sur une demi-journée / Participation en équipe.

- Découverte des batteries du Mont-Canisy en véhicules 
d’époque – Prenez les commandes d’une Jeep Willis le temps 
d’un instant mémorable.

- Accompagné par un historien, cette demi-journée sera un 
moment de découverte historique et d’anecdotes méconnues.

- Animations sur place  :  à la découverte de la Normandie : 
dégustations, jeux ludiques, jeux des sens, etc…

Capacité d’accueil

De 10 à 50 personnes – avec un encadrement minimum de 5 
personnes.

 Les caractéristiques

Cohésion   

Paysage   

Sport   

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Idéale                          Avril à Juillet / Septembre

Possible                      Août et Octobre

Difficile                        Novembre à Mars

Les tarifs en €HT

La Normandie est une terre de Liberté qui a vu 
débarquer les forces alliées le 6 juin 1944. Le D.Day 
est l’une des plus extraordinaires pages de notre 
histoire et nous vous proposons de redécouvrir cet 
évènement lors d’une journée inoubliable !

 La période

Variable selon le nombre de participants
à partir de 80€HT pour une demi-journée.



Le scénario

Le Duc de Morny, lors de la construction de Deauville a semé 
ses secrets de fabrication aux quatre coins de la ville. 

A vous, par équipe, de retrouver les boîtes où se cachent ses 
mystérieux plans et rassemblez-vous pour reconstituer le plan 
secret de la ville de Deauville afin de mettre la main sur le 
trésor du Duc.

L’animation 

Sur une demi-journée / Participation en équipe.

Le programme propose 2 activités, l’une dans Deauville avec 
l’organisation d’une chasse aux trésors à pied par équipe et 
la deuxième sur la plage de Deauville ou en intérieur (prévoir 
réservation salle) avec la construction mystère.

Capacité d’accueil

De 20 à 200 personnes – avec un encadrement minimum de 
5 personnes.

 Les caractéristiques

Cohésion   

Paysage   

Sport   

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Idéale                          Avril à Juillet / Septembre

Possible                      Août et Octobre

Difficile                        Novembre à Mars

Les tarifs en €HT

Partez en ballade dans les lieux les plus 
emblématiques de Deauville et découvrez les 
mystères du Duc de Morny. Une chasse aux trésors 
dans la plus parisienne des stations balnéaires !

 La période

Variable selon le nombre de participants
à partir de 30€HT pour une demi-journée.



Rendez-vous du 22 au 24 juin 2018 à Deauville.

Pack team

Inscrivez votre équipe aux différentes compétitions et profitez 
d’avantages :

- Dossard de course
- Retrait groupé des dossards
- Placement privilégié dans le parc à vélo
- Process d’inscription et facturation facilité
- Cadeau souvenir de l’évènement

Pack hospitalité

Vivez le triathlon de l’intérieur en participant aux courses et aux 
moment VIP : 

- Pack team
- Cocktail VIP avec les athlètes professionnels
- Accès aux espaces VIP sur le triathlon : départ, arrivée,  suivi 
de course (en voiture ou en bateau)
 

Services +

Faites nous connaitre vos besoins, nous vous proposerons 
une solution adaptée : 

- Plan d’entrainement pour vos collaborateurs
- Coaching personnalisé ou week-end reconnaissance des 
parcours.
- Gestion du réceptif (hôtels, restaurants, transport, etc...)
- Maillot personnalisé aux couleurs de votre entreprise
- Espace privatif, soins de récupération, photographe ou 
vidéaste.

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Engagez-vous pour le Triathlon International 
de Deauville avec votre entreprise et vos 
collaborateurs à travers un défi collectif et 
personnel. 

PACKAGE VIP

Nos offres partenaires

Vous souhaitez vous associer à l’image du 
triathlon, devenez partenaire !

Cet engagement représente un fort potentiel 
de visibilité auprès des participants, des mé-
dias et des autres partenaires.

Profitez des différents niveaux de partenariats 
pour s’associer selon vos besoins.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous 
contacter : Vincent Eudier - 06 82 79 08 20
veudier@exaequo-communication.fr



Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Mesdames, participez entre collègues à la 
Trouvillaise et relevez ce challenge  seule ou 
en équipe. Une course 100% féminine pour les 
sportives mais aussi toutes les autres. Profitez 
également de l’espace bien-être; la parenthèse 
détente incontournable !

PACKAGE VIP

Nos offres partenaires

Vous souhaitez vous associer à l’image de la 
Trouvillaise devenez partenaire !

Cet engagement représente un fort potentiel 
de visibilité auprès des participants, des mé-
dias et des autres partenaires.

Profitez des différents niveaux de partenariats 
pour s’associer selon vos besoins.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous 
contacter : Vincent Eudier - 06 82 79 08 20
veudier@exaequo-communication.fr

Rendez-vous les 13 et 14 octobre 2018 à Trouville

Pack team

Inscrivez votre équipe aux différentes courses et profitez 
d’avantages :

- Dossard de course (+ option chronométrage)
- Retrait groupé des dossards
- Process d’inscription et facturation facilité
- Accès à l’espace «Bien-être»
- Accès à l’espace «Zen»
- Accès à l’espace «Forme et Fitness»
- Cadeau souvenir de l’évènement

Pack hospitalité

Profitez des petits privilèges de cet événement glamour et 
pétillant :

- Pack team
- Un moment privilégié avec la marraine de l’événement
- Invitation à la soirée d’anniversaire de la Trouvillaise

Services +

Faites nous connaitre vos besoins, nous vous proposerons 
une solution adaptée : 

- Plan d’entrainement pour vos collaboratrices
- Coaching personnalisé 
- Gestion du réceptif (hôtels, restaurants, transport, etc...)
- T-shirt personnalisé aux couleurs de votre entreprise
- Espace privatif, photographe ou vidéaste.
- Soutenir une association



Le principe

Dynamisez votre entreprise avec un projet collectif : une 
cyclosportive entre Paris et Deauville ! 230km à réaliser en 
groupe pour souder une équipe (possible de participer en 
solo ou en relai).

L’animation 

Nous mettons en place un véritable évènement sportif au sein 
de votre société avec de nombreux niveaux d’interventions : 
communication, sportif, logistique, sécurité, médical, réceptif.
La préparation de l’évènement se fait selon vos besoins.
Nous pouvons également utiliser un ressort caritatif pour 
mobiliser les collaborateurs en interne ainsi que les médias.

Programme 

Jour J
Matinée : départ de Paris - première partie
Midi : déjeuner
Après-midi : deuxième partie
Dîner et cérémonie de récompenses
Nuitée à l’hôtel
Retour en train

Prestations

- Dossard de course
- Organisation sportive, logistique
- Assitance technique et médicale
- Démarche administrative
- Véhicules de sécurité
- Retour par train
- Location des vélos 
- Réceptif : hôtel et restaurant

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Vivez une aventure extraordinaire sur les routes 
entre Paris et Deauville.

Services +

- Entrainement pour vos collaborateurs
- Package de course : un maillot cycliste de 
l’évènement, une gourde, une casquette
- Trophée et récompenses
- Soins et récupération post-course
- Mise en place d’un village promotionnel
- Mise en relation avec une cause caritative
- Relation presse sur l’évènement
- Présence d’un cycliste célèbre

Pour plus d’informations, vous pouvez nous 
contacter : Vincent Eudier - 06 82 79 08 20
veudier@exaequo-communication.fr

PARIS-DEAUVILLE



Le principe

Prenez la route le temps d’une sortie vélo dans l’arrière pays 
Deauvillais. Une façon de souder une équipe autour d’un projet 
accessible. 

L’animation 

Nous vous invitons à participer à cette sortie vélo à allure 
unique. Le circuit proposé peut s’étendre de 20k à 40k selon 
le niveau des participants.
Le peloton sera encadré par une ouverture de course et une 
assistance technique et médicale sur l’ensemble du parcours. 
En option, nous pouvons vous proposer la venue d’un grand 
champion cycliste (Bernard Hinault, Thierry Marie, Cyril Dela-
place, etc...)

Programme 

J-1 
Arrivée des participants à l’hôtel
Soirée dîner + briefing à l’hôtel
Jour J
Matinée : réglages techniques et départ pour la première 
partie 20km
Midi : déjeuner
Après-midi : deuxième partie de 40km
Dîner et cérémonie de récompenses
(deuxième nuit à l’hôtel optionnelle)

Prestations

- Dossard de course
- Organisation sportive, logistique
- Assistance technique et médicale
- Démarche administrative
- Véhicules de sécurité
- Location des vélos 
- Réceptif : hôtel et restaurant
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Venez découvrir l’arrière Pays Deauvillais le temps 
d’une cyclo ! Traversez les villages typiques du 
Pays d’Auge, découvrez les paysages verdoyants, 
les fermes et les haras qui jalonnent la campagne.

Services +

- Entrainement pour vos collaborateurs
- Package de course : un maillot cycliste de 
l’évènement, une gourde, une casquette, ...
- Trophée et récompenses
- Soins et récupération post-course
- Mise en place d’un village promotionnel
- Mise en relation avec une cause caritative
- Relation presse sur l’évènement
- Présence d’un cycliste célèbre

Pour plus d’informations, vous pouvez nous 
contacter : Vincent Eudier - 06 82 79 08 20
veudier@exaequo-communication.fr

CYCLO PAYS D’AUGE
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EXAEQUO
Communication, marketing 
et évènementiel par le sport

Depuis 10 ans, Exaequo développe une offre sport et une offre évènementielle, deux 
domaines qui s’enrichissent mutuellement de leurs expertises et de leurs succès. 

L’agence regroupe 9 salariés et de nombreux intervenants (coachs, animateurs, 
prestataires) qui font tous partie de la famille Exaequo.

Riche de l’ensemble de nos savoir-faire, nous proposons des concepts originaux 
avec une réactivité et un fort suivi client qui permet de répondre au mieux à leurs 

attentes.

NOS CLIENTS
Legallais, CMEG, Sanofi, Récréa, KPMG, Crédit Agricole, Décathlon, Département Cal-
vados, Biocombustibles, Deloitte, Mabille, Société Générale, Eurovia, Cegelec, EM Nor-
mandie, Caisse d’épargne, Masselin, Vinci, Bureau Vallée, Caisse des dépôts, Eiffage, 
Transdev, ...


