




Le projet : 

Navigateur  courageux et généreux, Pierre-Larry met ses 
expériences, ses qualités humaines au service de la cause de 
la nature.  Son parcours dans la vie et son engagement 
solidaire ont toujours été intimement liés.

Excellent sportif, il sillonne les montagnes et les mers pour 
partager avec le grand public son amour des océans, des 
expéditions et de la nature.

Le voilier Mini Nature Evolution, skippé par Pierre-Larry 
Petrone, s'engage dans des courses au large ou régate pour 
défendre la nature et faire passer un message de préservation 
des dernières terres inconnues de la planète et de leur 
biodiversité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites 
www.naturevolution.org et www.lostworlds.org

Chaque course est l'occasion de sensibiliser le public à l'action de NatureEvolution et permet de 
collecter des fonds pour cette belle cause. 



Le Skipper
Formation :

RYA/MCA Master of yachts 200 GT
Formation de coureur au large par Georges Leblanc, célèbre skipper Québécois

Instructeur de voile Sailing Canada
Moniteur de voile croisière (École des Glénans). 

Coureur au large sur Mini 6,50 avec Claude Gignoux au CEM de la Grande Motte

Coureur au large sur VOR 60 avec l'équipe Océanique Georges Leblanc 

Plus d'informations sur mon parcours sur le site :

www.petrone.fr

Le mot du Marin : 

J'aimerais restituer dans ces mots une émotion de l’âme.
Une émotion dont la saveur serait l'humanité. Je suis et j'ai toujours été un auteur du cœur.
Dans ce projet de course au large avec Nature Evolution,  je continue un pèlerinage intérieur, comme un alpiniste qui s’élève 
et invente son chemin dans une paroi, comme un marin qui navigue par delà l'horizon et choisi sa route sur l’océan. Cela 
donne de l’épaisseur à l'existence. C'est puissant ce que je vis, c'est sacré. J'entre dans les profondeurs de mon être.
Dans un livre, j'ai lu un jour cette phrase de Dostoïevski : « Nous sommes tous responsables les uns des autres et moi même 
plus que les autres. » A l'époque j'ai été touché par cette phrase. Je ressens maintenant que je porte cette phrase en moi, 
dans mon corps, mon sang.
Je suis heureux de porter ce projet de nature, qui a pour mission la préservation des dernières terres. 
Cela permettra peut être de montrer d'autres chemins, d'inspirer des jeunes, de faire émerger des rêves, de modifier nos 
comportements individuels et collectifs en faveur de la nature et avant tout de faire ressurgir le meilleur entre nous.

http://www.petrone.fr/


Le Bateau

Les mini 6.50 non seulement sont les plus petits bateaux au monde à affronter le large en course, mais 
encore, sont de véritables bolides offrant des sensations incroyables ! Véritables laboratoires sur lesquels les 
marins et architectes développent de nombreuses innovations. 
Chaque course propose deux catégories et deux classements séparés. Les prototypes et les bateaux de 
série. 
Grâce au partenariat avec Claude Gignoux, Je participe aux courses sur « Nature Evolution » le mini N°744. 
Ce bateau de série est un Django2 du chantier Marée Haute.

744 Nature Evolution

Année de fabrication : 2008
Longueur : 6.50 m
Largeur : 3.00 m 
Tirant d’eau : 1.60 m 
Lest : 430 kg env.
Déplacement : 950 kg env.
Safrans : 2 unités
Hauteur /s barrot : 1.45 m



Le Programme 2017 

Le voilier Mini Nature Evolution, skippé par Pierre-Larry Petrone, s'engage dans des courses au large ou 
régate pour défendre la nature et faire passer un message de préservation des derniéres terres inconnues de 

la planète et de leur biodiversité.

Chaque course est l'occasion de sensibiliser le public à l'action de NatureEvolution et permet de 
collecter des fonds pour cette belle cause. 



 LA VOILE :
un sport fédérateur

et médiatique !

La voile est depuis de nombreuses années un vecteur idéal
de valeurs fortes et prescriptrices :
• Le dépassement de soi
• Le respect
• La persévérance
• L’esprit d’équipe
• La performance

Touchant une population toujours plus large, la voile est une
discipline fédératrice et offre une visibilité unique dans les
médias : télévision, radio, presse écrite, réseaux sociaux…

Les nouvelles technologies embarquées permettent de
faire vivre au plus grand nombre l’aventure en mer grâce
aux vacations avec les skippers et la création de contenus
comme les vidéos et les bandes sons.

Un partenariat gagnant pour une
aventure humaine hors du commun !

Petit retour en chiffres sur l'édition 2015

Village de départ

3800 m2de stands

25 000 visiteurs en 12 jours

85 journalistes

Presse 

600 articles dans la presse écrite

30 depeches AFP

250 sujets TV soit 7H de diffusion

126 sujets radio soit 12H de diffusion

1 144 articles de presse internet

Web et réseaux sociaux 

5 256 822 pages vues sur le site internet :  
minitransat.fr

280 000 vues sur la chaîne web daily motion

8 800 fans sur Facebook en 12 mois

327 297 personnes atteintes

2 682 abonnées sur Twitter



Objectif Minitransat 2019

« La dernière vraie course en solitaire »
Imaginez-vous traversant l’Atlantique sur un bateau de seulement 6.50 m seulement ! 
Sans assistance, ni outil d’aide à la navigation informatique ! Cette course tient du 
véritable challenge ! Elle n’est pas devenue un événement mythique par hasard.

Courir la Mini Transat est une vraie aventure humaine, c’est un projet que je compte 
préparer sur plusieurs années et qui demande de nombreux sacrifices personnels. Mais 
c’est également un défi sportif ambitieux. L’objectif sportif de ce projet est d’obtenir le 
meilleur classement possible dans les courses d’avant-saison ainsi que lors de la Mini-
Transat.
Véritable école de la course au large en solitaire, aventure d’une vie, envie de vivre au 
contact de la « mer nature » pendant plus d’un mois de navigation, vaincre la solitude, 
naviguer sans assistance extérieure, habituer son corps à dormir par tranche de 20 minutes…

PERSEVERER :
au delà de la dureté des conditions de vie à bord, la voile est un sport mécanique exigeant… le parcours sera forcément semé 

d’embûches !

OSER :
bâtir un projet solide pour se mettre au niveau et être à la hauteur de cette aventure extrême

APPRENDRE :
Etre capable de partir à l’assaut de l’Atlantique en solitaire avec toutes les connaissances que cela nécessite





Une course en solitaire ne se gagne jamais seul,

L’aventure commence à terre, avec la rencontre, le soutien, l’échange avec des 
partenaires. Relevez des défis, vivez des aventures humaines uniques, 
stimulez vos équipes autour du projet.

Cette aventure vous offre l'opportunité de bénéficier d'un projet autour duquel 
d'innombrables actions de relations publiques pourront être organisées en 
adéquation avec votre stratégie de communication :

 Des animations spécifiques autour du bateau ou du projet.
  L'organisation de sorties en mer pour vos interlocuteurs et 

collaborateurs.
  Le suivi des départs et arrivées des courses sur des bateaux 

accompagnateurs.
  L'exposition du bateau sur des salons ou dans votre entreprise en 

présence du skipper.
  L'organisation de conférences au sein de votre société.... 

Être partenaire c’est avant tout s’engager dans une formidable aventure 
humaine : direction le grand large !

L’Entreprise a besoin de communiquer, de motiver et de fédérer.
PLUS LOIN, PLUS HAUT, ENSEMBLE

Les Hommes ont besoin de se retrouver et de s’identifier autour de valeurs 
communes pour mieux se comprendre.

Le Sport véhicule des valeurs d’excellence, de réalisation d’un objectif et de 
recherche de la performance.

Partenariats et visibilité 

Des solutions infinies adaptées à tous les budgets

Les avantages d'un partenariat avec 
Naturevolution :

 Vous associez votre image à un projet 
prestigieux et porteur de sens au service de 
la nature,

 Vous batissez une banque d’images 
originale,

 Vous profitez de notre visibilité médiatique,

 Vous contribuez au bien-être de l’humanité 
et du monde vivant

 Vous déduisez de vos impôts 60% du 
montant de votre aide,

 Vous fédérez vos salariés et favorisez la 
cohésion de vos équipes.

VISIBILITE
Personnalisation des habits du skipper à terre comme 
en mer. 
Visibilité lié aux opérations de communications du 
skipper : vidéo, site internet, réseaux sociaux... . 
Organisation d'événements de relation publique : 
Expérience de course au large à la journée, sur deux 
jours, conférences, présentation du projet..
Participation à une course à bord du bateau avec le 
skipper. 

,



Un partenariat peut-être établi uniquement pour la durée du projet Mini Naturevolution. 

Il est également possible de vous engager sur une période plus importante couvrant plusieurs projets de 
Naturevolution dont ses expéditions scientifiques dans les dernières terres inexplorées de la planète, ses 
projets de sensibilisation du grand public aux enjeux environnementaux ou ses projets de conservation de la 
biodiversité.

Les montants ci-dessous sont valorisés, c'est à dire qu'ils comprennent aussi bien l'aide financière que l'aide 
matérielle, en technologies ou en compétences que vous pourriez nous apporter.

Les formules peuvent être adaptées à tous les budgets. 



Formule >5000 €
Elle comprend :

 Votre logo sur la plaquette du projet ainsi que sur la page « Partenaires » du site internet du projet et du site de 
Naturevolution

 Notre partenariat est présenté sur les réseaux sociaux
 Une sélection de 5 photos libres de droits mise à disposition pour votre communication interne
 Le logo de votre entreprise présent dans la cabine du bateau. C'est le cocon dans lequel on se retrouve pour manger, 

dormir, se réchauffer. Il s’y vit aussi des moments de convivialité et de fraternité lors des courses en duo
 Intervention-Conférence du skipper pour votre société
 Vivez 5 expériences uniques sur un voilier de course au large (demi-journée) + Initiation à la voile pour votre entreprise.

Formule >10 000 €
Elle comprend tous les éléments de la formule précédente + :

 Le logo de votre entreprise présent sur le cockpit du bateau. C’est l’endroit depuis lequel on pilote le bateau. Il s’y vit 
des temps fort, l’action, la confidence, la solitude y sont au rendez-vous

 Partage des news que vous publiez sur l’événement
 Une sélection de 20 photos libres de droits mise à disposition pour votre communication interne
 Intervention-Conférence du skipper pour votre société
 Votre logo sur tous les supports papier du projet (brochures, invitations, dossiers de presse, affiches, etc.)
 Suivi des départs et arrivées des courses sur des bateaux accompagnateurs
 Vivez 5 expériences uniques sur un voilier de course au large (demi-journée) + Initiation à la voile pour votre entreprise.



Formule >20 000 €
Elle comprend tous les éléments des formules précédentes + :

 Votre logo sur la page d'accueil du site internet dédié au projet
 Votre logo sur nos newsletters ainsi qu'au début de chacune de nos vidéos partagées sur internet
 Une sélection de 50 photos libres de droits mise à disposition pour votre communication interne
 Invitations pour vos clients et vos collaborateurs sur un événement type expérience de course au large à la journée ou 

sur deux jours
 Cadeaux d'entreprise à prix préférentiels : DVD, livres, tirages photos, etc. 
 Intervention-Conference du skipper ainsi que de l'explorateur et président de Naturevolution pour votre entreprise

Formule >30 000 €
Elle comprend tous les éléments des formules précédentes + :

 Des articles et infos transmises en exclusivité durant les courses mais aussi durant les expéditions pour vos 
newsletters, site web et page facebook

 Toutes nos photos libres de droits mise à disposition pour votre communication interne et externe
 L'exposition du bateau sur des salons ou dans votre entreprise en présence du skipper
 Personnalisation des habits du skipper à terre comme en mer
 Réalisation d'un film institutionnel de 3 minutes pour votre communication interne à partir des images des courses 

du Mini

Formule >50 000 €
Elle comprend tous les éléments des formules précédentes + :

 Intervention-Conference du skipper ainsi que de l'explorateur et président de Naturevolution pour votre entreprise sur la 
base de 200 personnes

 Citations des partenaires : Engagement à citer votre nom lors des interventions publiques
 Réalisation d'un film institutionnel de 3 minutes pour votre communication interne à partir des images des expéditions 

de Naturevolution
 Personnalisation des habits de l'équipe de Naturevolution (emplacement secondaire – épaule, etc) sur tous les 

évènements publics comme en expédition
 Participation d'un salarié ou collaborateur à une course à bord du bateau avec le skipper



Formule >100 000 €
Elle comprend tous les éléments des formules précédentes + :

 Le nom/logo de votre entreprise inclus dans le nom du projet Mini (ex : Imoca Initiatives Coeur, ici ça pourrait être Mini 
Botanic Naturevolution ;-))

 Votre logo présent sur toutes les tenues des membres de l'expédition (emplacement principal – coeur, bonnet) ainsi que 
sur le matériel et tous les moyens de transports utilisés lors de nos expéditions (bateau, paramoteur, etc.)

 Votre logo mis en valeur sur tous nos supports de communication
 Exposition photographique dans vos locaux
 Prise de parole possible de votre direction lors de la soirée de lancement d'une de nos expéditions ainsi que lors des 

conférences de presse
 Textes écrits de votre direction inclus dans nos communiqués et dossiers de presse
 Réalisation d'un film institutionnel de 10-15 minutes pour votre communication interne et externe à partir des images 

des courses et/ou des expéditions
 L'explorateur Evrard Wendenbaum est ambassadeur de votre entreprise lors de vos évènements

Formule >200 000 €

Elle comprend tous les éléments des formules précédentes + :

 Tous les supports de communication (y compris le site internet) sont chartés aux « couleurs » de votre entreprise
 Les plus gros supports de communication (coque et voiles du bateau d'expédition) sont personnalisés aux couleurs de 

votre entreprise
 La prochaine expédition Lost Worlds de Naturevolution prend le nom de votre entreprise (ex : GDF Suez Lost Worlds 

Expeditions)



Budget prévisionnel 

Budget pour la saison 2017 Mini NatureEvolution

 2017 2019
TOTAL 19 000,00 € 65 000 €
Assurance 1 000,00 € 4 000 €
Voiles 1 000,00 € 15 000 €
Entretien 3 000 € 3 000 €
Equipement Skipper 1 000,00 € 1 500 €
Matériel de sécurité 2 000 € 2 000 €
Formation 1 000,00 € 2 500 €
Place au port 2 000 € 2 000 €
Déplacement et Avitaillement 2 000,00 € 10 000 €
Imprévus 5 000 € 5 000 €
Inscriptions courses 1 000,00 € 7 000 €
carénage post transat  5 000 €
Mini transat  2 000 €
Retour cargo  6 000 €



Contacts
Vous voulez vous joindre à l'aventure, participer 
activement à ce projet, vibrer au rythme de la 
course au large, faire découvrir ce monde à vos 
collaborateurs et à vos partenaires ? 
Montez  à  bord  et  partez  en  mer  avec  Pierre-
Larry qui se fera un plaisir de venir vous parler 
plus longuement et en personne de son projet. 

PETRONE Pierre-Larry

Courriel : pierrelarry2000@yahoo.fr
Tel : 06 41 96 25 29

website : www.petrone.fr


