TRANSAT
JACQUES VABRE
NORMANDIE
LE HAVRE
du vendredi 29 octobre au dimanche 7 novembre

OFFRES VILLAGE GRAND PUBLIC

Bonjour !
Dans le contexte actuel, où nous n’avons pas pu nous rassembler depuis maintenant 1 an, ces offres village revêtent
pour l’équipe une signification toute particulière : la confiance. La confiance que dans un avenir proche, nous allons
retrouver la possibilité de renouer nos liens sociaux, quels qu’ils soient, et de quelque manière que ce soit.
Les offres village que vous avez entre les mains ont été pensées pour vous, vos entreprises, vos partenaires,
votre marque, afin que tout type d’activation puisse trouver un cadre accueillant et qualitatif pour lui
servir d’écrin.
Que l’occasion soit de promouvoir votre marque, de vendre vos produits et services, de partager
votre engagement auprès d’une cause ou d’offrir une expérience mémorable aux visiteurs, nous
espérons que vous choisirez la Transat Jacques Vabre et ses équipes pour la mettre en scène.
Le village de la Transat Jacques Vabre est riche de ses exposants et de ses activations ;
c’est pourquoi nous vous attendons nombreux. N’hésitez pas à nous faire travailler et à
nous solliciter pour que nous puissions imaginer avec vous une présence sur-mesure et
une opération mémorable pour le public. C’est notre mission et les valeurs que porte
la Transat Jacques Vabre 2021 : Inspirer, Rassembler, Engager et Transmettre.

Bienvenue à bord !
Caroline Caron, Directrice Générale
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LE VILLAGE DÉPART

UNE OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE
La mer, les docks, le port, la performance, l’innovation, l’aventure humaine, le voyage,
la conquête... Plus qu’un rendez-vous nautique, la Transat Jacques Vabre 2021 sera la
célébration de l’esprit unique de la plus longue transatlantique en duo.
Un village ouvert sur le monde, des animations, des démonstrations dans une ambiance
conviviale et festive qui rassemble public, skippers et passionnés pour un moment unique.
Une programmation événementielle quotidienne autour des voiliers amarrés dans le
bassin Paul Vatine et le bassin de l’Eure.

500 000
visiteurs attendus
sur le site

10 000 m2
de surface de village

10 jours
d’évènements

plus de

50

bateaux

UN ÉVÉNEMENT QUI ÉVOLUE
En 2021, pour sa quinzième édition, le village Départ de la Transat Jacques Vabre évolue
pour accueillir un public toujours plus nombreux :
2021 signe le retour des Ultims sur l’événement et dans la course. Ces géants, véritables
formule 1 des mers, passionnent le public. Pour les accueillir, le village s’agrandit et
le bassin de l’Eure se joint au bassin Vatine. 2021 signe aussi la volonté de se retrouver
après des mois difficiles autour d’un moment de partage et de convivialité.
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LE VILLAGE DÉPART

EXPOSER & COMMUNIQUER SUR LES QUAIS
OFFREZ À VOTRE ENTREPRISE L’ÉCRIN D’UNE TRANSAT EXCEPTIONNELLE
ª VALORISEZ VOTRE SAVOIR-FAIRE ª
grâce à des offres d’exposition sur-mesure et personnalisables
ª RÉGALEZ TOUS LES GOURMANDS ª
grâce à nos offres restauration : foodtruck et vente à emporter
ª VIVEZ VOTRE ÉVÉNEMENT ª
en toute sérénité grâce à nos services associés
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EXPOSER & COMMUNIQUER SUR LE VILLAGE

La charte durable
La Transat Jacques Vabre a été pionnière dans la prise en compte de l’impact de ses
opérations sur l’environnement et la société. Lors de l’édition 2021, la Transat Jacques
Vabre souhaite renforcer sa position et ses efforts.
Les exposants présents sur la Transat Jacques Vabre devront ainsi signer et respecter
la charte de développement durable ci-dessous. Tout exposant qui ne respecterait pas
cette charte pourra se voir refuser d’exposer sur le village de la Transat Jacques Vabre
lors des prochaines éditions.

1/ Conception de votre espace exposant
Les exposants soumettent lors de leur inscription une description de l’activité de leur
espace, des produits et / ou services présentés ainsi que de leur politique d’achats et de
pratiques responsables. Anticiper les choix dès la conception de l’espace permet de réduire
considérablement l’impact de votre activité lors de la Transat Jacques Vabre 2021.

Matériaux / Mobilier / Décoration
 L’espace est conçu de manière à réduire les structures ou éléments non-réutilisables :
les structures et le mobilier nécessaires sont loués ou réutilisés sur d’autres opérations
 Les structures et matériaux sont choisis pour qu’ils soient naturels et non traités ce qui
leur permettra d’être revalorisés.
 La provenance du bois est vérifiée (forêt gérée durablement, non traités,...)
 La signalétique est conçue pour être optimisée (mix digital), réutilisable et facilement
recyclable.
 Pour la décoration végétale, les plantes en pot sont privilégiées aux fleurs coupées.

Produits / Services
 Les exposants s’engagent à exposer, dans la mesure du possible, des produits et services
responsables.
 Afin de limiter les déchets créés pendant l’événement, un travail avec les acteurs de la
chaîne d’approvisionnement pourra être effectué afin d’éviter le suremballage
et les autres déchets superflus.
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EXPOSER & COMMUNIQUER SUR LE VILLAGE

La charte durable
2 - Déchets : Montage - Exploitation - Démontage
 Les exposants s’engagent à minimiser et à trier leurs déchets en 4 flux (Verre, Biodéchets,
Recyclage, Déchets ménagers). Des zones de tri avec différents bacs seront disposés
tout autour du village. Les exposants sont responsables d’apporter leur déchets dans ces
zones et de les trier.
 La distribution de flyer est interdite sur le village.
 Les goodies à disposition gratuitement doivent être responsables (recyclés, recyclables,
fabriqués à partir de matériaux durables et dans des conditions éthiques). Les exposants
s’engagent à limiter la distribution de ces goodies. Un guide des goodies et objets
publicitaires est disponible sur demande.
 Les posters et brochures pourront être mis à disposition du public (non distribués)
et devront avoir été imprimés sur du papier éco-responsable (issu de forêts gérées
durablement ou recyclées).
 Les sacs plastiques même compostables ou en bio-plastique sont interdits et devront
être remplacés par des sacs papiers (issus de forêts gérées durablement ou porteurs
d’un écolabel) ou par des sacs réutilisables.
 Votre espace et toutes les animations présentées devront être accessibles à tous les
publics y compris les personnes à mobilité réduite (rampe, comptoir à hauteur...).
 Les exposants réalisant des dégustations devront respecter la charte restauration.

Quelques bonnes pratiques à adopter :
 Les collaborateurs sont encouragés à apporter leur gourde, des fontaines à eau seront
disponibles sur le village.
 Les machines à café sans capsule à usage unique sont à privilégier.
 Afin de limiter les consommations d’énergie, les appareils à basse consommation seront
privilégiés dans la mesure du possible et éteints lorsque le village est fermé au public.
 Pour le nettoyage de stand, il est demandé d’utiliser des produits d’entretien respectueux
de l’environnement.

3 - Hygiène
 Les exposants devront fournir du gel hydro-alcoolique et inciter les visiteurs à se désinfecter les mains.
 Les exposants sont également responsables de la fourniture des équipements de
protection individuels (EPI) nécessaires à l’activité à toutes les personnes opérant
sur l’espace d’exposition et ces équipements devront, dans la mesure du possible,
être lavables et réutilisables.
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EXPOSER & COMMUNIQUER SUR LE VILLAGE

Le cottage
Pratique et esthétique, le cottage est la structure idéale pour les commerçants ou les
projets nécessitant une petite surface.

Chaque cottage comprend :
 plancher bois (rampe d’accès PMR non incluse)
 4 bâches blanches
 1 PC 3kW
 1 spot
 1 enseigne 1⁄4 de rond (20 caractères)

3 surfaces disponibles :

9 M2

12 M2

25 M2

1 595 € HT

2 595 € HT

3 095 € HT

(3 x 3 m)
à partir de

(4 x 4 m)
à partir de

(5 x 5 m)
à partir de
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EXPOSER & COMMUNIQUER SUR LE VILLAGE

Le stand intérieur
Situé dans une structure partagée et chauffée, le stand intérieur présente un confort et
une finition supérieur au cottage. Il est idéal pour la vente et la communication.

Chaque stand comprend :
 moquette
 1 PC 3kW
 1 spot
 1 enseigne 1⁄4 de rond (20 caractères)
 cloison
 chauffage collectif

Spécificités :

à partir de

9 M2
(3 x 3 m)

à partir de

2 070 € HT
soit

230 € HT/m2
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EXPOSER & COMMUNIQUER SUR LE VILLAGE

Les structures
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EXPOSER & COMMUNIQUER SUR LE VILLAGE

La structure nue
Visible et modulable, la structure chapiteau est idéale pour les armateurs, sponsors et
les projets d’animation et d’accueil du public sur un espace dédié. Nue, elle est 100%
personnalisable selon vos souhaits.
Chaque structure comprend :
 bâches blanches
 plancher bois
 éclairage normal et secours
 pointe de pignon imprimée

Pignons
disponibles :

6, 8, 10, 12,
15, 20 m
...

Modulable
par lé de 5 m
surface minimale
30 m2
soit 6x5m

à partir de

190€ HT/m2

La structure aménagée
Visible, modulable et clé en main, la structure aménagée est idéale pour les armateurs,
sponsors et les projets d’animation et d’accueil du public sur un espace 100% dédié.
La structure peut ensuite être équipée sur-mesure selon vos projets.
Chaque structure aménagée comprend :
 structure nue (voir ci-dessus)
 moquette (sur nuancier)
 électricité : 1 armoire 32 A (20 kW) dont 15 kW utilisé par un chauffage
 chauffage électrique 15 kW (1 par tranche de 60 m2)
 baies et porte vitrées sur la façade, bardage rigide blanc sur le pourtour (3 côtés)

Pignons
disponibles :

6, 8, 10, 12,
15, 20 m
...

Modulable
par lé de 5 m
surface minimale
30 m2

à partir de

235€ HT/m2
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EXPOSER & COMMUNIQUER SUR LE VILLAGE

La structure originale
Pour les projets ambitieux qui veulent se démarquer et être vus, la structure originale
est un choix idéal.

Chaque structure originale comprend :
 bâches blanches
 plancher bois
 éclairage normal et secours
 électricité : 1 armoire 32 A
Pour mettre en place une structure originale, nous vous accompagnons à chaque étape de
votre projet afin de déterminer la structure la plus adaptée, la disposition et les finitions
les plus pertinentes pour votre projet.
Sur devis

Polygonale Double-étage

Cube Tipi

Orangerie

Cathédrale
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EXPOSER & COMMUNIQUER SUR LE VILLAGE

La surface au sol
La surface au sol est idéale pour les projets disposants de leur propre structure
événementielle : container événementiel, animations...

Surface au sol nue
 minimum 15 m2
 aménagements techniques en supplément

à partir de

150€ HT/m2

Emplacement container 20 pieds all inclusive
 15 m2 pour container + ouverture des portes
 une cours arrière avec barrière heras
 1 PC 3 kW

à partir de

3 900€ HT

Emplacement container 40 pieds all inclusive
 30 m2 pour container + ouverture des portes
 une cours arrière avec barrière heras
 2 PC 3 kW

à partir de

7 490€ HT
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OFFRES RESTAURATION

Les partenaires & fournisseurs agréés
Comme chaque année, la Transat Jacques Vabre s’engage avec un certain nombre de
fournisseurs et partenaires.
Les fournisseurs sont exclusifs sur les produits listés; les exposants s’engagent donc à se
fournir exclusivement auprès d’eux.
Les exposants recevront la liste des fournisseurs ainsi qu’un catalogue avec les offres de
chaque fournisseur retenu sur l’événement.
Les commandes doivent être passées directement auprès des fournisseurs.

Les produits concernés à ce jour sont les suivants :

café + bière + vin + gobelets réutilisables

D’autres produits sont susceptibles d’être concernés, la liste à jour sera transmise aux
exposants au fur et à mesure.
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OFFRES RESTAURATION

La charte durable
Évènement pionnier de la course au large dans la prise en compte de son impact sur
l’environnement, la Transat Jacques Vabre souhaite renforcer sa position lors de
l’édition 2021.
Les restaurateurs présents sur la Transat Jacques Vabre devront ainsi signer et respecter
la charte restauration ci-dessous. Tout restaurateur qui ne respecterait pas cette charte
pourra se voir refuser l’accès au village de la Transat Jacques Vabre lors des prochaines
éditions.
Les exposants soumettent lors de leur inscription une description de l’activité de leur
espace, des produits et / ou services présentés ainsi que de leur politique d’achats et de
pratiques responsables. Anticiper les choix dès la conception de l’espace permet de réduire
considérablement l’impact de votre activité lors de la Transat Jacques Vabre 2021.

1/ Alimentation
Les restaurateurs soumettent lors de leur inscription une description de la nourriture et
des boissons proposés sur leur espace ainsi que des contenants pour la vente à emporter.
Les restaurateurs s’engagent à proposer :
Carte :
 Une carte avec au minimum un menu complet (entrée/plat/dessert) végétarien et/ou vegan
 Dans la mesure du possible, des options sans lactose et sans gluten seront proposées
 La provenance et les éventuelles certifications des produits sont mentionnées sur la carte
 Les allergènes sont clairement identifiés
 Le restaurateur ne propose ni foie gras, ni viande de veau
Origine des produits :
 Les fruits et légumes devront être de saison et d’origine française ou porteur de label
(AOC-AOP, IGP, commerce equitable...) ou issus de l’agriculture biologique
 Dans la mesure du possible :
- La viande devra être labellisée (label rouge, agriculture biologique, AOC/AOP...) ou d’origine
française
- Les volailles devront avoir été élevées en plein air et/ou labellisées (AB, label rouge...)
- Les produits de la mer devront être issus de pêche/élevage durable (voir le guide WWF
au lien suivant : http://www.consoguidepoisson.fr/wwf-recommendations/)
- Les oeuf devront provenir de poules élevées en plein air et/ou labellisés (AB, label rouge...)
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OFFRES RESTAURATION

La charte durable
2/ Déchets
Le restaurateur s’engage à minimiser et à trier ses déchets en 4 flux (Verre, Biodéchets,
Recyclage, Déchets ménagers). Des bacs de tri seront mis à disposition. Les restaurateurs
sont responsables d’y placer leurs déchets triés.

3/ Plastique
Tous les objets en plastiques à usage uniques sont proscrit sur l’ensemble du village de la
Transat jacques Vabre* :
 Gobelet en plastique : un système de gobelet réutilisable centralisé sera mis en place
 Sachet individuel pour les sauces : des distributeurs en vrac type flacons-pompes, devront
être utilisés
 Verrine en plastique : des options compostables peuvent être envisagées
 Paille en plastique : des options compostables peuvent être envisagées
 Sac et sachet plastique : des options en papier issu de forêt gérées durablement peuvent
être envisagées
 Touillette en plastique : des options en bois issu de forêt gérées durablement
 Tous les couverts, plats, serviettes et autres contenants devront être compostables.
 Les boissons devront être vendues au verre (vin, bière), ou en canettes aluminium ou en
bouteille en verre. Seule l’eau, non disponible en canette ou en bouteille en verre, pourra
être vendue en bouteilles plastique. Les contenant en matériau mixte de type carton
tetrapack, sont à éviter.
* Ces mesures pourront être réévaluées en fonction des mesures et protocoles sanitaires
imposés au moment de l’événement.
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OFFRES RESTAURATION

La charte durable
4/ Hygiène
Les restaurateurs s’engagent à respecter les normes d’hygiène en vigueur dans un esprit
de développement durable.
 Utilisation de produits d’entretien respectueux de l’environnement (norme AFNOR, Ecocert...)
 Les restaurateurs devront fournir du gel hydro alcoolique et inciter les visiteurs à se
désinfecter les mains.
 Les restaurateurs sont également responsables de la fourniture des équipements de
protection individuels (EPI) à toutes les personnes opérant sur l’espace de restauration ;
ces équipements devront, dans la mesure du possible, être lavables et réutilisables.
 Les restaurateurs s’engagent à respecter les conditions d’hygiène et de stockage réglementaires (chaîne du froid) tout au long de leur présence sur le village.

5/ Énergie
Afin de limiter les consommations d’énergie nous vous demandons d’optimiser l’utilisation
des appareils électriques et de ne pas recourir à des groupes électrogènes.

6/ Accessibilité
Les restaurateurs s’engagent à rendre leur espace accessible à tous les publics y compris
les personnes à mobilité réduite (comptoir et buffet à hauteur,..).
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OFFRES RESTAURATION

Espace foodtruck
Le village de la Transat Jacques Vabre accueille les foodtrucks pour régaler le public
venu à la rencontre des skippers.

Des espaces all inclusive qui facilitent l’installation des restaurateurs mobiles :
 30 m2 (6x5 m) de surface au sol incluant une cours arrière en barrière heras
 branchement électrique 6 kW
 une arrivée et une évacuation d’eau

Les foodtrucks, comme l’ensemble des points de restauration
du village devront respecter la charte de développement
durable et les fournisseurs partenaires.
à partir de

3 900 € HT

Le nombre de points de restauration est limité à 5
(food truck et vente à emporter incl.)
L’organisation se réserve le choix des restaurateurs présents
en fonction du type d’établissement, des produits proposés,
des engagements écoresponsables...

20

OFFRES RESTAURATION

Les structures de vente à emporter
Les restaurateurs ne disposant pas de foodtruck sont accueillis dans des structures de
vente à emporter.

Chaque structure de vente à emporter comprend :
 2 cottages jumelés (parquet + spot + bâche blanches + 1 enseigne)
 une cours arrière en barrière heras
 branchement électrique 6kW
 une arrivée et une évacuation d’eau

3 surfaces disponibles :

18 M2

32 M2

50 M2

(6 ml de façade)
à partir de

(8 ml de façade)
à partir de

(10 ml de façade)
à partir de

3 990 € HT

5 990 € HT

6 990 € HT

Le nombre de points de restauration est limité à 5
(food truck et vente à emporter incl.)
L’organisation se réserve le choix des restaurateurs présents
en fonction du type d’établissement, des produits proposés,
des engagements écoresponsables...

21

4
SERVICES
ASSOCIÉS
22

SERVICES ASSOCIÉS

Parce qu’un événement réussi est un événement serein, nous vous proposons nos services
associés pour compléter votre présence sur le Village Départ de la Transat Jacques Vabre.
L’équipe village vous propose un panel de services associés en collaboration avec ses
partenaires pour vous accompagner tout au long de l’événement :
ª COMMUNICATION VISUELLE ª
mettre votre stand à vos couleurs, communiquer sur votre marque de manière visible
ª STAND SUR-MESURE & SCÉNOGRAPHIE ª
vous accompagner dans la conception de votre stand et rendre votre opération attractive
pour le public
ª AMÉNAGEMENT & MOBILIER ª
vous fournir des solutions d’aménagement pour votre espace afin qu’il réponde à
l’ensemble de vos objectifs
ª TECHNIQUE, SON, VIDÉO & LUMIÈRE ª
tout le matériel nécessaire à une opération technique complète
ª HOSPITALITÉS ª
des offres d’hospitalités sur la Transat Jacques Vabre pour accueillir vos clients et collaborateurs
et partager une expérience exclusive sur l’événement
ª HÔTELLERIE & VOYAGE ª
vous accompagner dans l’ensemble de votre opération au Havre
ª LOGISTIQUE ª
un accompagnement opérationnel pour votre déploiement sur site et un événement maîtrisé

23

5
ÉLÉMENTS
TARIFAIRES
24

ÉLÉMENTS TARIFAIRES

HT

DIVERS
DOSSIER
Frais de dossier

u

125 €

REMISE
15%

Remise Armateur, Partenaire & ATJV

HT

EXPOSITION
COTTAGE
Cottage 3x3 (9 m2)
Enseigne + 3kW + 4 Bâches blanches + 1 spot

u

1 595,00 €

Cottage 4x4 (16 m2)
Enseigne + 3kW + 4 Bâches blanches + 1 spot

u

2 595,00 €

Cottage 5x5 (25 m2)
Enseigne + 3kW + 4 Bâches blanches + 1 spot

u

3 095,00 €

STAND INTÉRIEUR
Stand dans structure aménagée (min. 9 m2)
Enseigne + 3kW + moquette + cloison + 1 spot + chauffage collectif

m2

230,00 €

Structure individuelle Nue (min. 30 m2)
structure avec bâches blanches + plancher + écl. normal et secours
+ pointe de pignon imprimée

m2

190,00 €

Structure individuelle Aménagée (min. 30 m2)
structure nue (voir ci-dessus) + moquette (sur nuancier) +
1 armoire 32A (20kW dont 15kW utilisé pour 1 chauffage) +
chauffage électrique 15kW (1 par tranche de 60m2) + Baies et portes
vitrées en façade avant + panneaux abs sur le pourtour (3 côtés)

m2

235,00 €

Emplacement Container 20 pieds all inclusive
15m2 pour container + ouverture des portes + espace de stockage
barriéré + 1 PC 3kW

u

3 900,00 €

Emplacement Container 40 pieds all inclusive
30 m2 pour container + ouverture des portes + espace de stockage
barriéré + 2 PC 3kW

u

7 490,00 €

STRUCTURE

SURFACE

Surface nue
surface au sol pour aménagement ou projet complémentaire

m2

125,00 €
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HT

RESTAURATION
Emplacement Foodtruck all inclusive
30 m2 dont cours barriérée + 6 kW élec + eau + évac

u

3 900,00 €

Vente à emporter 18 m2 all inclusive
2 cottages 3x3 jumelés (parquet + spot + bâche blanches + 1 enseigne)
+ une cours arrière en barrière heras + branchement électrique 6 kW
+ une arrivée et une évacuation d’eau

u

3 990,00 €

Vente à emporter 32 m² all inclusive
2 cottages 4x4 jumelés (parquet + spot + bâche blanches + 1 enseigne)
+ une cours arrière en barrière heras + branchement électrique 6 kW
+ une arrivée et une évacuation d’eau

u

5 990,00 €

Vente à emporter 50 m2 all inclusive
2 cottages 5x5 jumelés (parquet + spot + bâche blanches + 1 enseigne)
+ une cours arrière en barrière heras + branchement électrique 6 kW
+ une arrivée et une évacuation d’eau

u

6 990,00 €

HT

PRESTATIONS TECHNIQUES
ELECTRICITÉ DANS STRUCTURE COLLECTIVE

(uniquement pour les stands intérieurs dans structure collective)

Branchement 3 kW

u

185,00 €

Branchement 6 kW

u

275,00 €

Branchement 10 kW

u

465,00 €

Armoire 32 A

u

565,00 €

Branchement 3 kW

u

350,00 €

Branchement 6 kW

u

450,00 €

Branchement 10 kW

u

650,00 €

Armoire 32 A

u

950,00 €

u

700,00 €

ELECTRICITÉ EXTERIEURE

(pour les cottages et structures individuelles)

EAU
Arrivée d’eau potable + évacuation des eaux sales
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HT

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES
AMÉNAGEMENT
Moquette (sur nuancier)

m2

7,00 €

Nettoyage quotidien du stand

m2

12,00 €

Rampe accessibilité PMR

u

150,00 €

Réserve Mélaminé 2 x 1 m avec porte fermant à clé

u

275,00 €

Réserve 1m2 gainée de coton gratté avec porte fermant à clé

u

315,00 €

Pointe de pignon de 6 m arquée avec impression numérique

u

800,00 €

Pointe de pignon de 8 m arquée avec impression numérique

u

980,90 €

Pointe de pignon de 10 m arquée avec impression numérique

u

1 278,40 €

Pointe de pignon de 15 m arquée avec impression numérique

u

2 019,60 €

Pointe de pignon de 20 m arquée avec impression numérique

u

3 136,50 €

Pointe de pignon de 25 m arquée avec impression numérique

u

3 894,70 €

Pointe de pignon de 30 m arquée avec impression numérique

u

5 304,00 €

IMPRESSION NUMÉRIQUE

(fourniture fichier à votre charge le 31 août 2021)
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CONTACT
VALÉRIE BELMEZITI

I

NOÉMIE MARRY

village@transatjacquesvabre.org

