


§ Nos évènements : Trophée KPMG, Salon 
de l’Automobile à l’ESSEC, trophées 
inter-associations.

§ Notre évènement phare : les 24H Karting 
ESSEC, la plus grande course étudiante 
d’Europe

§ Création en 1991

§ 35 membres actifs

§ 180 K€ de budget

§ Nos soutiens : BRM, KPMG, Pepsi, 
Toyota, Lactalis, P&G…

L’Association

Nos événements



§ Inscriptions jusqu’au 1e février 2017

§ 2 heures d’essais

§ 24 heures de course

§ 40 équipes – 400 étudiants

Caractéristiques de la course 

Organisation

§ Restauration et hébergement durant tout 
le week-end pour l’ensemble des 
participants

§ Trophée hors course en parallèle: tir à la
carabine, football, course de voitures
télécommandées, spectacles divers…



§ RACE Essec et son équipe de 30 membres 
s’engagent à être au soutien de ses partenaires 
afin de leur assurer la visibilité nécessaire 
avant, pendant et après la course des 24H 
Karting Essec.

§ Communication ciblée multi-supports:
o Affiches et flyers 
o Réseaux sociaux
o Média: Le Figaro, le Point, KartMag, Radio 

FG 
o Banderoles, PLV à disposer lors de la course
o Animations/stand pendant la course
o Distribution d’offres de stage et autres 

communications corporate choisies

Nos contreparties

§ Vous offrez des produits brandés (repas, lots, welcome packs)

§ Vous participez à la course avec une équipe exclusivement 
formée par votre entreprise. 
o prix d’une équipe entreprise: 4500€

§ Vous sponsorisez partiellement ou totalement une équipe 
étudiante à laquelle vous pouvez incorporer 2 ou 3 personnes 
de votre entreprise.
o prix d’une équipe étudiante: 3190€

§ Vous décidez de devenir partenaire de RACE Essec et des 24H 
Karting Essec en sponsorisant de manière financière un poste de 
dépense (nourriture, hébergement, transports, lots ou autres)

Possibilité d’étendre ce partenariat sur l’année et à nos autres 
évènements. 

Participation financière

Sponsoring produit

Participation sportive2
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Votre Implication



Textiles et équipements PLV et stands brandés Welcome packs et animations









§ Week-end du 6-7 mai 2017 – 400 étudiants – équipes de 6 à 10 étudiants 

§ Date limite des inscriptions : 1e Février 2017

Laurène Weizman 06.21.96.70.87

Par mail sponsoringrace@gmail.com

Dates

Nous contacter


