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Afterwork nautique et
rencontres professionnelles
PARTENAIRES OFFICIELS

FOURNISSEURS OFFICIELS

ORGANISATEURS

LE CONCEPT
La Norlanda’s Cup est une régate de voile interentreprises accessible à tous et organisée sur
le nouveau bassin de Caen, durant laquelle 24
équipages s’affrontent pendant 4 soirées à bord
d’un voilier de 8m (J80).
C’est aussi un événement placé sous le signe
des rencontres et des réseaux professionnels, où
les valeurs du sport se confondent avec celles du
business : performance, partage, convivialité et
esprit d’équipe.

AFTERWORK
NAUTIQUE
Quoi de mieux que de prolonger votre journée
de travail par une animation à la fois sportive et
professionnelle.
Organisé de 16h à 20h, ce format de régate afterwork
est idéal pour se retrouver dans un cadre convivial
avec vos clients, partenaires et/ou vos principaux
collaborateurs.

L’ANIMATION
REDYNAMISÉE
Interviews de chefs d’entreprises, de décideurs
politiques et d’acteurs socio-économiques du
territoire ; zoom sur un nouveau projet d’entreprises
ou sur un nouveau produit / service ; valorisation
des partenaires et des équipages de la N’cup.
L’animation sera repensée en 2021 pour faire la
part belle au monde économique du territoire.
Avec un nouveau venu à l’animation pour dynamiser
l’ensemble : Patrick Montel.

LES ESPACES RÉCEPTIFS
En 2021, la N’cup revoit complètement son accueil
et son programme réceptif avec la création de deux
nouveaux espaces VIP :
Le bar des équipages : un espace cosy et convivial,
ouvert de 16h à 20h où vous pourrez inviter les
membres de votre équipage à boire un soft, une
bière, un verre de vin ou une coupe de champagne.
Le buffet des marins : un espace dinatoire, en
cocktail ou en diner assis pour la soirée de clôture,
ouvert de 19h à 22h pour recevoir vos invités, plus
longuement et dans les meilleures conditions.

LE FORMAT SPORTIF
Chaque équipage participera à 6 ou 7 matchs
race de 20 minutes chacun, répartis sur 3 des 4
soirées de la N’cup (une journée off par équipage).
Le planning des matchs est déterminé 2 mois avant
l’événement.
Un équipage est composé de 5 personnes
maximum dont 1 skipper pouvant être mis à
disposition par le Caen Yacht Club ou appartenant à
votre entreprise. Votre équipage peut-être différent
d’un match à l’autre.
Un esprit de compétition et de fair-play sur l’eau, de
convivialité et d’échange à quai. C’est ça l’esprit N’cup !

LES OFFRES ET CONTACTS
Profitez de la Norlanda’s Cup et de son cadre exceptionnel pour réunir vos clients, partenaires,
collaborateurs, mais aussi rencontrer les acteurs socio-économiques du territoire.

PACKAGE ÉQUIPAGE - 2 800€ HT
1 bateau à vos couleurs pour embarquer environ 25 invités lors de vos 3 soirées de régate
(6 ou 7 régates en match racing)
+
Votre logo sur certains supports de communication de l’organisation :
pavillon du bateau, guide des équipages, dossier de presse, site internet de l’événement
+
30 tickets boissons au bar des équipages pour la semaine (achat supplémentaire - 5€ HT)
+
5 accès au cocktail dinatoire pour chacune de vos 2 soirées (achat supplémentaire - 35€ HT)
+
3 invitations au diner de clôture le jeudi 16 septembre (achat supplémentaire - 45€ HT)
+
Envoi de photos après chaque soirée de régate
*Option 150€ : mise à disposition d’un skipeur pour l’ensemble des duels

SOLUTIONS ÉVÉNEMENTIELLES - 1 500€ HT
Organisation d’une journée spéciale pour votre entreprise incluant ½ journée de régate
et la possibilité d’utiliser les espaces réceptifs et de réunion (hors frais techniques)
OU
Location d’un espace dédié de 25m2 pour l’accueil de vos clients sur site
ou pour la présentation de produits/services pendant les 4 soirées de la Norlanda’s Cup

CONTACT
Arthur HERBINIÈRE - Chef de projet

Martial FESSELIER - Directeur

aherbiniere@exaequo-communication.fr

mfesselier@exaequo-communication.fr

06 64 67 27 87

06 25 21 71 64

