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PRÉSENTATION 

Embarquez pour une aventure sur 
l’océan Atlantique 
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UN DEFI 

Traverser  
l’Atlantique  
à la rame 

EXPEDITION 
BLUE GOLD 
C’est l’histoire de 2 gars tout à 
fait ordinaires… 

Lilian Guilhem 

…qu i se lancent dans une 
aventure « extra-ordinaire » ! 
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Le 15 décembre 2019, Lilian et Guilhem 
prendront le départ du Talisker Whisky 
Atlantic Challenge, aussi connue sous le 
nom de « The world’s toughest row ». 

 
Une trentaine de bateaux, dont deux 
Français seulement, quitteront la Gomera 

(Canaries) pour rejoindre Antigua dans les 
Caraïbes. 

L’AVENTURE 

5000 km 40 à 70 jours 

PLUS DE GRIMPEURS 
ONT GRAVIT 

L'EVEREST QUE DE 
RAMEURS ONT 

TRAVERSÉ UN OCÉAN. 
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GUILHEM ORLHAC 
Business analyst dans l’énergie 

LILIAN DAUZAT 
Consultant en stratégie, entrepreneur 

PASSER DE 
L’INSPIRATION À 
L’ACTION 

Guilhem et Lilian sont des 
amoureux de l’aventure et 
du challenge. 
 

Leur att i rance commune 
pour la mer, et le désir de 
r e l e v e r  u n  c h a l l e n g e 

e x t r ê m e ,  o n t  é t é  l e s 
principaux moteurs dans la 
mise sur pieds de ce projet.  

. 
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LILIAN DAUZAT 

Passionné d’aventure, Lilian ne peut 
résister à sortir des sentiers battus. 
En 2015, il a initié le projet “One year of 
adventures” : la réalisation chaque année 

d’aventures et d’expéditions qui incitent 
chacun à faire le “premier pas” vers une 
vie plus aventureuse, en passant de 

l’inspiration à l’action. 

RÉALISATIONS PASSÉES 
2016 2017 2018 

Un an de voyage sur 3 
continents en famille et 
à vélo avec des enfants 
de 3 et 5 ans. 

Pour en savoir plus…

Lilian réalise la 
première traversée de 
la France en ultra-
triathlon : l’équivalent 

de 7 « ironman »  
Pour en savoir plus …

Ultra endurance à 
vélo : un tour de 
France à vélo par les 
côtes et frontières en 

21 jours 6h et 46min 
Pour en savoir plus …
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GUILHEM ORLHAC 

Grimpeur, skieur, apnéiste. Guilhem est 
animé par l’exploration des limites afin 
d’alimenter le quotidien d’expériences 
insolites. L’aventure pour trouver les 

ressor ts du dépassement de so i , 
apprendre à planifier sa performance ou 
bien gérer son stress, utiliser l’inattendu 

pour servir l’habitude. 

RÉALISATIONS PASSÉES 
2015 2016 2017 

Traversée des Alpes de 
Turin à Grenoble par les 
chemins de traverse. 
250 km, 12 000 m de 

dénivelé en 5 jours. 

Marathon en 3h et 
100.000m de dénivelé 
dans l'année en 
course, vélo, escalade 

et ski. Pas mal pour un 
parisien ! 

Diverses ascensions 
dans les Alpes en 
escalade et réalisation 
du triathlon de Paris 

sans préparation.
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Le bateau que nous utiliserons est un monocoque 
d’environ 7m de long. 

 
Il est équipé d’une cabine pour le repos et pour s’abriter 

en cas de forte tempête. 
 

2 postes de rame seront prévus, ainsi que des panneaux 
solaires pour générer l’énergie nécessaire aux instruments 

de bord, éclairage, communication, etc. 

 
Nous adopterons la méthode KISS «  Keep It Simple, 

Stupid  » : tout doit être facilement réparable, il en va de 
notre sécurité et de notre succès. 

 
Nous serons en complète autonomie donc rien ne devra 

être laissé au hasard. 

LE BATEAU 

Illustration d’exemple
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RAMER POUR UN 
MEILLEUR ACCES A 
L’EAU POTABLE ET A 
L’ASSAINISSEMENT 
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REDUIRE LA 
DISTANCE 
D’ACCÈS À 
L’EAU POTABLE 

Il n’est pas acceptable que 
l’accès à l’eau potable soit un 
luxe en 2018 !  
L’eau douce est un véritable or 

bleu qu’il faut protéger et 
partager. 
 

Au travers de notre aventure, 
nous allons sensibiliser le grand 
public et lever des fonds pour 

financer des dispositifs d’accès à 
l’eau potable et d’assainissement 
(voir section « budget »). 

UNE CAUSE À DEFENDRE : 

40% 
de la popula t ion 
mondiale n ’a pas 

d’autre choix que de 
b o i r e  u n e  e a u 

dangereuse pour 
sa santé. 

2,2 
milliard de 
personnes n’ont pas 

accès à l’eau 
potable ! 

90S 
Un enfant meure 
t o u t e  l e s  9 0 

s e c o n d e s  p a r 
manque d’accès à 

l’eau 

63% 
de la population 
mondiale sera 

soumise à stress 
hydrique d’ici 2025. 
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SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
en chiffres 

•  1 975 employés nationaux et 
internationaux 

•  18 pays d’intervention 
•  4 000 000 de personnes 

secourues 
•  91,5% des ressources 

affectées aux missions 

humanitaires 

REDUIRE LA 
DISTANCE À 

SOURCE 
D’EAU 

POTABLE 

S’engager avec SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL était naturel, 
depuis 1980 elle œuvre en faveur 
de l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement pour tous selon 
les principes fondateurs de l’action 
humanitaire : humanité, impartialité,  

indépendance et neutralité. 
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Nous capitaliserons sur 
not re expéd i t ion pour 
f i n a n c e r d e s a c t i o n s 
d’accès à l’eau potable et 

à l’assainissement via des 
associations partenaires 
 

Le bateau sera revendu 
d’occasion et nous allons 
lancer une campagne de 

crowdfunding. 
 
N o t r e  o b j e c t i f  e s t 

d’atteindre un total de  
50k€. 

Objectif de dons 

50k€ 

FINANCEMENT DE 
LA TRAVERSEE 

VENTE DU BATEAU ET 
DES ÉQUIPEMENTS 

CROWDFUNDING 
PENDANT LA TRAVERSEE 
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L’OPPORTUNITÉ 
DE SPONSORING 

N o t r e  A D N e s t  c o m p o s é e 
d ’ a u d a c e , d ’ a v e n t u r e e t d e 

passion. 
 

Le challenge et le travail d’équipe 
sont au cœur de notre projet, alors 

embarquez avec nous ! 
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VISIBILITÉ SUR LA 
THÉMATIQUE 
AVENTURE / SPORT 

VOUS 

La Talisker Whisky Atlantic Challenge est une 
course réputée qui bénéficie d’excellentes 
retombées médiatiques chaque année (voir détail 
en annexe). 

 
C’est une parfaite occasion de donner de la 
visibilité à votre marque : 

•  Coque du bateau, intégrale ou partielle. 
•  Supports de communication web et print 
•  Rames (peuvent être offertes après la course) 

•  Vêtements portés lors des interviews 
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VOS PRODUITS 
TRAVERSENT L’ATLANTIQUE 

Traverser l’atlantique à la rame demande du 
mental, du physique et de la technologie ! 
 
De nombreux équipements sont nécessaires 

pour prendre le départ dans les meilleures 
conditions : 
•  production d’énergie, 

•  communication satellite, 
•  GPS, navigation et signalisation, 
•  vêtements, duvets, 

•  alimentation, 
•  équipements marine et de survie en mer, 
•  outils divers, 

•  kit médical. 

Vous n’imaginez pas tout 
ce qu’il faut faire rentrer 
dans ce petit bateau ! 
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L’Aventure est une grande 
s o u r c e d ’ i n s p i r a t i o n e n 

entreprise. 
 

Offrez à vos collaborateurs, 
c l ients et partenaires des 

expériences uniques lors de 
vos évènements, séminaires, 

conventions, etc. 

 
Nous vous proposons plusieurs 

types d ’ intervent ions pour 
s’adapter à vos besoins. 

• Une définition de l’Aventure et  de 
l’Outdoor. 

• Adopter l’esprit d’aventure en 

entreprise. 

CONFÉRENCES 

• Gérer le risque : l’anticiper, le gérer et 
être résilient.
• Motivé à 200% : comment gérer la 

motivation court terme pour l’atteinte 
d’un objectif à long terme ?
•  Efficace grâce à l’agilité : comment 

intégrer des processus agiles pour 

avancer avec efficience vers l’objectif. 

FORMATIONS 

Avant, pendant et après la course : 
art icles, interview, l ive facebook, 

photos, vidéos. 

CONTENUS EXCLUSIFS 

2 

3 

1 

Partager une aventure extraordinaire 
et les apprentissages à en tirer dans 

l’entreprise et dans son quotidien. 

ANIMER 

Formations intra-entreprises dispensées 
auprès de vos collaborateurs pour plus 

d’efficience et de collaboration. 

Programmes détaillés sur demande. 

PASSER A L’ACTION 

Raconter une histoire qui fait 
rêver, vectrice de valeurs de 

dépassement de soi et de 

partage.  

INSPIRER 

FEDERER ET MOTIVER 
AU TRAVERS D’UNE 
AVENTURE 
EXTRAORDINAIRE  

ENTREPRISE ET AVENTURE 



OFFRES DE 
SPONSORING 
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10K 
ARGENT 

euros 
20K 

OR 

euros 
50K 

PLATINIUM 

euros 

Logo sur le web

<5K 
FAN 

euros 
5K 

BRONZE 

euros 

Visibilité sur supports 
de communication

V o t r e  l o g o  s u r  l e 
bateau. 

I n t e r v e n t i o n  s u r 
mesure

Logo sur le web
+ épaules des textiles 

équipage

Logo taille petit sur 
la coque

Interventions à définir suivant votre besoin et vos envies : conférences 
motivation et partage de l’aventure,, animation de séminaires, etc.

Logo taille moyenne 
sur la coque

Personnalisation de 
la couleur de la 

coque + logo grande 

taille sur le bateau

Logo sur le web
+ épaules des textiles 

équipage

-

- -

Logo sur le web
+ poitrine des textiles 

équipage

Logo taille petit sur 
la coque et logo sur 

le pont et dans la 

cabine

Logo sur le web
+ poitrine et dos des 

textiles équipage
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Achat du bateau.  
La base. On a pensé faire 
sans mais c’est pas simple. 

40k€ 

FINANCEMENT DE 
LA TRAVERSEE 

Le budget prévisionnel 
global pour la réalisation 
de l’expédition Blue Gold 
est de 100k€. 

 
Une partie de ce budget 
peut être apporter en 

dotations matérielles ou 
de de services.  
 

Nous avons besoin de 
vous pour rassembler 
ce budget. 

100k€ 

Equipement.  
Uniquement l’essentiel   
… et de quoi tout réparer ! 

Inscription à la course. 
Assurances et formations. Nos 
proches y tiennent vraiment ! 

Logistique et transport. 
Parce qu’on a décidé de ne 
pas rentrer à la rame. 

20k€ 

20k€ 

20k€ 

Objectif de dons 
50k€ 
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ILS SONT AVEC NOUS 
A BORD ! 
 
Crosscall : www.crosscall.com 
La marina du marin : www.marina-martinique.fr 
RECSI : www.recsi-group.fr 

GECIA : www.gecia.fr 
Take Off : www.take-off.fr 
Cap perform 

Kardham : www.kardham.com 
Triple Win 
 

Rejoignez nous et dans cette extraordinaire 
aventure ! 
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MERCI ! 

http://www.bluegold-expedition.com 

One Year Of Adventures 

LILIAN DAUZAT 
+33 (0)6 84 39 31 85 
dauzat.lilian@gmail.com 

GUILHEM ORLHAC 
+33 (0)6 01 78 97 53 
guilhemorlhac@yahoo.fr 
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ANNEXES 

FAQ 
MEDIA STATISTICS 

 



Quelle est la route que vous empruntez ? 
Nous prendrons le départ de La Gomera et 
franchirons la ligne d’arrivée à Antigua dans 
l e s C a r a ï b e s .  E n t r e l e s d e u x n o u s 
chercherons les meilleurs courants et 
devrons nous adapter à la météo. 
 
Comment vous préparez-vous ? 
La préparation physique va nous occuper de 
plus en plus à mesure que le départ 
approche. Nous devons en outre prendre du 
poids pour compenser la perte durant la 
traversée (généralement 10 à 15kg par 
personne). Yoga et préparation mentale pour 
gérer le stress sont aussi au programme. 
Nous allons également suivre des formations 
spécifiques sur la navigation et la survie en 
mer. Enfin, dès l’achat du bateau, nous 
devons le mettre à l’eau et nous habituer à 
notre nouvelle maison ! 
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FAQ 
Parce qu’on nous pose 
souvent la question… 

Comment dormez-vous ? 
Le bateau est équipé d’une petite cabine où 
se trouve les instruments de bord et une 
couchette. En cas de grosse tempête nous 
pourrons nous serrer à deux à l’intérieur en 
attendant de meilleures conditions. 
 
Comment allez-vous aux toilettes ? 
Les toilettes se résument à un seau :-) 
 
Qu’est ce que vous allez manger ? Boire ? 
Notre alimentation sera basée sur des plats 
lyophilisés et nous devrons manger environ 
8000kcal par jour. Le bateau sera équipé 
d’un dessalinisateur pour l’eau potable. 
 
Comment produisez-vous l’énergie dont 
vous aurez besoin ? 
Nous la produirons grâce à des panneaux 
solaires. Il est également possible d’utiliser 
une éolienne ou une pile à combustible. 
 
 








