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SITE INTERNET 

www.triathlonmimizan.fr

RÉSEAUX SOCIAUX

PRESSE

Accessible à toutes & à tous,

familial, convivial, plaisir,  amitié,

esprit d'équipe, paratriathlon,

promotion du sport 

TRIATHLON DE MIMIZAN
3 5 e  é d i t i o n  -  2 7  &  2 8  M A I  2 0 2 3

REJOIGNEZ L'AVENTURE !
Réputé auprès des triathlètes pour sa convivialité et son esprit

familial depuis sa création en 1987, le Triathlon de Mimizan a su

s'imposer comme l'un des plus important de France, tant par le

nombre de courses qu'il propose que par le nombre de participants

et spectateurs accueillis sur deux jours..

Évènement incontournable pour les passionnés du triple effort & les

débutants désireux de prendre le départ de leur premier triathlon,

cette manifestation véhicule les valeurs du sport qui sont le partage,

le dépassement de soi ou encore l’accessibilité au sport pour tous

dans le respect de l’environnement.

Respect du développement

durable, exemplaire, partenaires

et producteurs locaux, limitation

des déchets, sensibilisation

ÉCO-RESPONSABLE POPULAIRE QUALITÉ DYNAMIQUE
Professionnalisme,

bénévolat, ambiance,

organisation, courses 

Intégration, cohésion,

jeunesse, ambiance 

VISIBILITÉPUBLIC BUDGET

FEMMES

HOMMES

PARATRIATHLETES

ENFANTS 

BÉNÉVOLES

SPECTATEURS

   150

8000

Sécurité 

8,6% 

Bénévoles

8,6% 

Récompenses

14,8% 
Frais 

de course

47,5% 

Marketing 

& Communication

6,6% 

Administratif 

& divers

8,6% Chronométrage

5,3% 

NOS ENGAGEMENTS 



SPORT & TOURISME 
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AFFICHEZ 
VOTRE SOUTIEN ! 

Un autocollant "Partenaire engagé" & une affiche

vous seront offerts pour valoriser votre soutien et

votre implication dans l'organisation du Triathlon de

Mimizan.  

LE TRIATHLON DE MIMIZAN MARQUE LE LANCEMENT
DE LA SAISON ESTIVALE 

 

Facilite l'identification des partenaires de

l'événement 

Accroît la visibilité auprès des athlètes et des

spectateurs 

Habille la ville aux couleurs du Triathlon de

Mimizan 

Permet aux entreprises qui le souhaitent de 

 faire bénéficier de tarifs préférentiels sur

présentation du dossard (visibilité sur le site

internet du Triathlon de Mimizan) 

 

Hébergements 

complets  

Restaurants 

complets  

Découverte du

patrimoine /

sport / culture  



NOS OFFRES
PARTENAIRES

 
 

Pack XS  
Pack S 
Pack M

Pack Label 
Pack CLM 
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DEVENEZ
PARTENAIRE ! 

De soutenir un évènement historique ayant un fort

ancrage dans le paysage économique, social et sportif

de Mimizan, des Landes et de Nouvelle-Aquitaine.

De bénéficier d'une forte visibilité en s'associant à un

sport en pleine évolution aux valeurs nobles :

convivialité, humilité, dépassement de soi, cohésion,

respect et solidarité.

De véhiculer une image de marque positive et

dynamique auprès des athlètes, des spectateurs, des

bénévoles et des médias.

De bénéficier de l’attractivité générée par la médaille

de l’équipe de France de relais mixte aux Jeux

Olympiques.

De faire connaitre votre entreprise et créer des liens

de proximité avec les acteurs institutionnels et

économiques locaux. 

De bénéficier d’avantages fiscaux importants. 

Nous recherchons des partenaires du Triathlon de

Mimizan afin d'assurer la pérennité de la

manifestation. 

Notre volonté est de vous proposer un partenariat qui

réponde aux besoins de votre entreprise en termes

de visibilité et d'image. 

SOUTENIR LE TRIATHLON DE MIMIZAN PERMET 
À VOTRE ENTREPRISE : 
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PACK XS PACK S PACK M PACK LABEL PACK CLM

250 € 500 €VALEUR 1000 € 1500 € 3000 €

BANDEROLES
PARTENAIRES

ANNONCES
SPEAKER

SITE 
INTERNET

RÉSEAUX
SOCIAUX

 RÉCEPTION À
L'ESPACE VIP
& ÉCHANGES

REMISE DE
PRIX À VOTRE

NOM

ESPACE DÉDIÉ
SUR LE SITE DE

LA COURSE
(PARC À VÉLO,

SORTIE NATATION,
SORTIE VÉLO)

HABILLAGE
DES

BÉNÉVOLES

SOUTIEN AU
LABEL

(FÉMININ,
PARATRIATHL
ON, JEUNES,
DURABLE)*

*Visibilité assurée auprès d'un public ou d'une thématique spécifique (ex. logo sur les gobelets éco-responsables, achat
et remises des récompenses jeunes, féminines, paratriathlètes, habillage des bénévoles, etc.) 



 Organisé 

par  

L'ENSEMBLE  DE L'ÉQUIPE ORGANISATRICE SE RÉJOUIT DE COLLABORER AVEC VOUS.
 

MERCI !

 IBAN : FR76 3000 3043 0200 0500 4135 737 - BIC : SOGEFRPP


