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Bienvenue dans le monde de Scandimania ! 

  
 
Ca y est, tu as décidé de connaître les frissons de 

l’aventure extrême et tu as décidé de participer à la 
Translaponie 2007. Nous tenons tout d’abord à te remercier et 
à te féliciter pour cette décision. 

 
Afin qui tu puisse être des nôtres du 17 au 24 mars 2007, 

il te reste maintenant à démarcher des partenaires afin de 
réunir des fonds. 

 
Le petit livret que tu tiens entre les mains t’aidera à 

déjouer les pièges qui te séparent de ton but et facilitera tes 
démarches. 

 
 

Dans tous les cas, n’hésite pas à nous contacter : 
 
 �: 02.35.75.32.80 (également fax) 
 ou  06.86.81.86.83 
 
 �: association.scandimania@esc-rouen.fr 
 

N’oublie pas non plus notre site Internet et son Forum : 
www.scandimania.org  

 
 
Bon courage à toi 
Et à bientôt nous l’espérons ! 
 

L’équipe de Scandimania 
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LA RECHERCHE DE SPONSORS 

 

La plupart des participants font appel à des entreprises qui 
par leur sponsoring financent une partie ou l’intégralité des 
droits d’inscription  à l’épreuve pour le raid 2007 : 
 
� 3800€ pour un équipage étudiant ou pour un équipage mixte 

(1 étudiant + 1 professionnel) 
� 4000€ pour un équipage de professionnels 
 
Sachez de quoi est composé le budget 2007 : 

- Le voyage aller-retour en avion (vol direct FINNAIR) 
- L’équipement grand froid (combinaison, bottes, casque, 

moufles) 
- La location de la motoneige avec l’essence 
- La location des skis et des raquettes 
- L’hébergement en refuges lapons ou hôtels 
- La pension complète 
- La logistique sur place (4x4 qui suit le raid…) 
- Le médecin et les guides 
- Les frais d’organisation 

 
 

Comme vous pouvez l’imaginer, la chasse aux sponsors 
n’est pas un sport du dimanche c’est pourquoi nous vous 
faisons part de nos conseils d’anciens. Attention ! Nous ne 
prétendons pas que ce soit la seule façon de procéder, bien au 
contraire, mais au moins vous aurez une idée de ce qui peut 
être fait. 
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EN QUEL NOM DEMARCHER ? 
 

Pour éviter toute confusion, nous tenons à préciser que vous 
devez démarcher vos sponsors en votre nom uniquemen t. 
En effet, l’association Scandimania dispose de ses propres 
sponsors auxquels elle est liée par une clause d’exclusivité (en 
échange de quoi nous pouvons réduire les frais d’inscription). 
Nous ne pouvons donc pas inclure le nom de vos sponsors sur 
nos affiches et plaquettes. 
 

• L’annuaire des anciens de votre école, toujours de bon 
conseil 

• La Chambre de Commerce et d’Industrie de votre région 
• Les ouvrages comme le guide des opportunités de 

carrière, le Kompass… 
• Vos relations : toujours plus réceptives à ce type de 

démarche, elles sauront vous conseiller et vous orienter 
vers la personne responsable de la communication 

• Le « qui décide » édité par Bottin 
• Votre école peut vous aider !! 

 
 

SÉLECTIONNEZ-LES SELON LEURS ASPIRATIONS : 
 
• Les entreprises cherchant à recruter des stagiaires ou des 

diplômés de votre école 
• Les entreprises cherchant à mettre en avant une image 

associée aux valeurs des sports extrêmes 
• Les entreprises ayant un budget consacré au sponsoring 

sportif 
• Les entreprises vendant des produits commerciaux avec le 

thème de l’évasion, de la neige et de la moto 
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N’HÉSITEZ PAS À PROPOSER AUX ENTREPRISES DES 
SERVICES CONCRETS EN LIEN AVEC VOTRE ÉCOLE : 

 

• Offre de stages au sein de votre école 
• Offres d’apprentissage au sein de votre école 
• Mailing et publicité interne auprès des étudiants du campus 
• Études de  marché auprès des étudiants du campus 
• Invitation à la journée des entreprises et au gala de votre         

école 
 

Pensez aussi à solliciter votre école, votre ville, votre région 
dont vous êtes les ambassadeurs sur un événement connu 
dans le monde étudiant. 
Vous pouvez aussi organiser une soirée dans votre école pour 
financer un ou plusieurs équipages. 
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COMMENT ENTRER EN CONTACT ? 
 

Avant l’envoi de tout courrier, téléphonez au responsable 
Communication ou Marketing pour vous présenter et faire 
connaître rapidement votre projet. Vous aurez ainsi un contact 
nominatif dans l’entreprise. Il faut à tout prix franchir le barrage 
de la secrétaire !!  

 

Le coup de téléphone : 
• Essayez de joindre le directeur de la communication ou 

du marketing directement ; la difficulté est qu’ils ne sont 
jamais là parce qu’ils sont toujours en réunion !!! 

• Votre objectif est de vous faire connaître, vous et votre 
projet. Ayez l’air pro, parlez avec assurance, tout en 
montrant que vous êtes à l’écoute et que vous êtes prêts 
à tout. Essayez de suggérer un RDV pour approfondir la 
présentation. Même si ça prend plus de temps, c’est 
souvent beaucoup plus efficace qu’un simple contact 
téléphonique. 

• Au rendez-vous, présentez le raid et ce que vous 
organiserez pour eux. Et bien sûr n’oubliez pas d’être 
convaincant !!! 

 
N’oubliez pas que nous sommes là pour vous aider au ssi 
pour le démarchage de vos partenaires. N’hésitez pa s à 
nous téléphoner avant un rendez-vous pour nous 
questionner sur tous les détails du raid qui ne vou s 
semblent pas évidents. 
Romain est responsable du Pôle Équipage de Scandima nia 
et il pourra vous donner 24H / 24H des conseils 
personnalisés. 
 

Romain : 06 79 10 02 73 
romain.guerardelle.05@esc-rouen.fr  
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COMMENT CONSTITUER VOTRE PLAQUETTE ? 

 

• Présentez en premier lieu Scandimania .  
Pour cela, aidez-vous de notre plaquette ou de notre site 
Internet (www.scandimania.org). Appuyez vous sur la 
renommée de l’association Scandimania et de la 
Translaponie (19ème année d’existence et 17ème raid ). 

 
• Expliquez les avantages pour l’entreprise d’associer son 

nom à celui de la Translaponie 2007: 
- Garantir à ses produits une image jeune et dynamique 
- Un moyen de se faire connaître dans le monde étudiant 

et d’anticiper un possible recrutement 
 
• Ayez un argumentaire personnalisé pour chaque 

entreprise : vendez du rêve et de l’originalité mais soyez 
professionnel, clair et rigoureux dans ce que vous 
proposez. Votre projet doit être le plus concret possible. 
Avant ou après le raid, proposer à vos partenaires de venir 
se présenter dans votre école. Vous pouvez aussi leur 
proposer des études de marché, de concevoir pour 
l’entreprise de nouveaux projets de communication, un site 
Internet, des idées pour de nouveaux produits, de tester 
pour eux des équipements grand froid… et n’hésitez pas à 
vendre les mérites de votre école !!! 

 
• Présentez-vous, insistez sur votre formation (écoles, 

facultés…), sur la personnalité de votre équipage (CV 
sportif…) et sur votre motivation : ce raid est avant tout un 
défi sportif. 

 
Envoyez votre dossier le plus tôt possible, avant q ue 

l’entreprise ne boucle son budget 2006. 
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CE QUE VOUS POUVEZ OFFRIR À VOS PARTENAIRES 
 
En sponsorisant un équipage, les entreprises attendent des 
retombées à court terme. Celles-ci peuvent prendre plusieurs 
formes : 

• disposer d’espaces publicitaires  sur les motoneiges et 
les casques qui apparaîtront sur le film et les photos de 
la Translaponie 2007 

• utiliser les photos  de votre équipage à des fins de 
communication interne et/ou externe 

• être au cœur des récits d’aventure diffusés par vous dans 
les médias 

• développer ou renforcer une image d’authenticité, de 
jeunesse, d’aventure et de dynamisme 

 

Évidemment vous pouvez utiliser vos relations si vous en avez, 
inutile qu’on vous explique comment faire. 
Le tout est de rester motivé et de montrer votre enthousiasme 
débordant (forcez vous un peu mais ne versez pas dans 
l’excentricité) et d’en parler partout autour de vous, on ne sait 
jamais, le beau-frère de votre prof d’informatique s’appelle peut-
être Bill Gates ! 
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Exemples de mise en avant de sponsors sur les motoneiges : 

 

 

 

L’intérêt pour le sponsor d’avoir son logo sur la motoneige n’est pas 
d’être vu par 3 lapons et 5 rennes. En revanche il est intéressé si vous 
lui ramenez des clichés comme ceux ci-dessous qu’il peut ensuite utiliser 
librement pour sa communication externe ou interne. C’est de cette 
façon qu’il faut lui présenter la visibilité que vous lui offrez !  
 
 
 

   
 

     
 
 
 
 
Remarque : Les autocollants et banderoles sont fournis par les sponsors. 
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LES MÉDIAS 

 

Rien de tel pour décrocher des sponsors  que de faire parler 
de vous ! Ne négligez pas la presse et la radio locales , leur 
efficacité est redoutable.  Pour ce qui est du national, ciblez 
plus précisément les médias étudiants ou sportifs . 
Choisissez des rubriques ou émissions susceptibles d’être 
intéressées par ce que vous avez à dire. 
 

Enfin le nirvana : la télé ! Là soit vous avez des pistons soit il va 
falloir être très bons. Une seule exception : les décrochages 
régionaux de France 3 et M6  qui vous accueilleront à bras 
ouverts. Pour les télés nationales, essayez les chaînes du câble 
et satellite qui sont spécialisées. Ne vous découragez pas, 
tentez le coup, si vous réussissez c’est le gros lot ! 
 

 

THE MONEY PLEASE ! 
 

Et oui, ce n’est pas tout de démarcher, il faut aussi savoir 
encaisser. Il est déjà arrivé que des sponsors enthousiastes 
promettent beaucoup et reviennent sur leurs engagements une 
semaine plus tard. Il vaut donc mieux demander un justificatif 
dès qu’un sponsor s’engage oralement à vous financer 
(inventez un prétexte ou photocopiez l’engagement de 
sponsoring ci-joint et faîtes-le signer). N’allez pas non plus 
menacer vos sponsors en vous déguisant en Human Bomb, 
sachez rester courtois mais fermes en évoquant la question du 
règlement.    
 
Voilà, c’est à peu près tout ce qu’on peut vous dire à propos du 
démarchage. Maintenant à vous de voler de vos propres ailes 
et n’oubliez pas le mot d’ordre : soyez pros ! 
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ENGAGEMENT DE SPONSORING 

 

De la société : (1)…….………………………………………………………………………. 
       
Représentée par : (2)…………………………………………………………………….….. 
    
qui s’engage à sponsoriser à hauteur de : 
(3)…………………………………………………. …euros 
 
l’équipage de : (4)    
……………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
pour participer à la Translaponie 2007 en échange des prestations suivantes : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Fait en deux exemplaires le …../…./……… à ………………………………………….. 
 
 
Pour la société – 
sponsor,……………………………………………………………………………………… 
Signature et cachet 
 
 
 
 
 
Pour l’équipage, 
…………..…………………………………………………………………………………… 
Signature 
 

 

 

(1)Dénomination et siège social de la société 
(2)Nom et fonction du signataire 
(3)Montant en lettres 
(4)Nom et adresse d’un membre de l’équipage 

Règlement par chèque à l’ordre de SCANDIMANIA 
 
Groupe ESC Rouen 
Association Scandimania  
BP 215 
76825 Mont Saint Aignan cedex – France 
Tél/Fax : 02 35 75 32 80 
Préfecture Seine Maritime – n° 12875  
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ACCESSOIRES 

 

Afin de faciliter vos démarchages et dans le souci de répondre aux attentes 
des entreprises que vous démarcherez, nous mettons à votre disposition les 
outils suivants : 
 

� La plaquette de démarchage type  (format PowerPoint) 
Elle constituera une trame pour démarcher des sponsors. A vous de l’adapter à votre 
équipage, à votre école et bien sûr à votre entreprise partenaire. Personnalisez 
chaque plaquette !!! 
 

����    Le DVD de la Translaponie 2006  
Ce DVD contient à la fois le film et les photos de la Translaponie 2006. 
Le film (lisible sur ordinateur) d‘une durée de 14 minutes retrace les moments forts 
de la dernière édition de la Translaponie. Le DVD contient également les passages 
télévisuels liés à la Translaponie 2006. 
Plus de  500 photos prises lors de la Translaponie 2006, sont présentes sur le DVD. 
   

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nom :…………...………………….…………..Prénom :……………………………………. 
Adresse : …...………………………………..………………………………………………..  
Code postal :……………………..Ville : .…………………………………………………… 
 

Désire recevoir les accessoires suivants : 
 Prix unitaire  Nombre d’unités  Montant 

Plaquette type 
DVD 

Gratuit ! 
5€ 

X 
X  

 
= 

  
€  

 

Frais d’envoi 2 €  
 

TOTAL avec frais d’envoi (*)                        €  

 

(*): à joindre un chèque de cette somme libellé à l’ordre de SCANDIMANIA. Les 
accessoires correspondants seront envoyés moins d’une semaine après réception de 
la présente. 
 

Talon à compléter et à faire parvenir à l’adresse suivante : 
 

Groupe ESC Rouen 
Association Scandimania 

BP 215 
76825 Mont Saint Aignan Cedex 
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Nous espérons que ce guide du démarchage a répondu à 

vos attentes et saura vous aiguiller lors de vos démarchages. 
Naturellement, nous sommes à votre entière disposition pour 
discuter avec vous de vos avancées. 

 
Sachez que ce dossier n’a pour vocation que la 

découverte des actions de démarchage que vous aurez à faire. 
Nous ne vous donnons que des idées et c’est votre imagination 
et votre motivation qui vous permettront de réaliser cette 
aventure. 
 

Nous tenons à vous rappeler les dates clés de la 
Translaponie 2007 (cf. Règlement): 
 
 
  

Raid du 17 au 24 mars 2007 
 
 Date limite de pré inscription : le 8 décembre 2006 
 
 Date limite de désistement : le 26 janvier 2007 
 
 Date d’inscription définitive : le 26 janvier 2007 
 
 
 

Sur ce, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une 
bonne continuation et bon courage pour vos démarchages. 
 
 
 
 

L’équipe de SCANDIMANIA 
 



  
  

VVooss  CCoonnttaaccttss  
 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter  

l’association Scandimania    

    

    

Tél : 02.35.75.32.80. 

        06.86.81.86.83. 

Fax : 02.35.75.32.80. 

 

 

www.scandimania.org 

association.scandimania@esc-rouen.fr 
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