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PRÉSENTATION

Le pèlerinage du triathlon au mois d'août de chaque année, 

c'est sur le territoire de l'Embrunais, exceptionnelle terre de 

montagne et d'eau, qui en 37ans est devenue terre de 

triathlon.

A l'heure du développement durable et des modes de 

déplacements doux, le triathlète donne l'exemple du mouvement et 

de l'adaptabilité au terrain, qu'il soit aquatique ou terrestre . Il 

montre sa capacité à se mouvoir sans dégrader l'environnement 

qui l'accueille. L'eau, l'air et la terre d'Embrun qui s'offrent à lui 

sortent intacts après son passage.

Qui est cet "Embrunman - woman"  des Hautes Alpes qui a le 

pouvoir de franchissement des lacs et des montagnes ? 

Capable de traverser l'eau, le ciel et la terre sur un périple de plus 

de 220km et ce à une altitude élevée.

L'Embrunman - woman



PRÉSENTATIONIl/elle a en lui les ressources physiques et morales pour affronter 

les éléments que la nature a posé là, et ce quelles que soient les 

conditions météorologiques et atmosphériques du jour.

Il/elle cultive son corps et son esprit, développe sa santé par la 

connaissance approfondie de sa constitution physique et de ses 

capacités psychiques pour repousser toujours plus ses limites.

Ces options "développement durable" induisent des dispositions 

dont la mesure phare est celle d'une nutrition quotidienne 

élaborée. Elle l'est autant dans la multiplicité des apports que 

dans leurs volumes.

Il/elle est l'homme, la femme du 21ème siècle et se veut 

polyvalent et véloce. Il/elle optimise d'une manière permanente 

sa science du déplacement, de la mobilité et de l'adaptabilité. 

Enfin il/elle est polyvalent et endurant pour une quête de santé 

et de bien-être.

L'Embrunman - woman



PRÉSENTATION

CONCEPT
Le 15 août

✔Un parcours aussi éprouvant 

qu’époustouflant!

✔Un départ de nuit et un passage par 

le col de l’Izoard.

✔ Les concurrents profitent du soutien inconditionnel du 

public et l’ambiance est festive

POINTS FORTS

✔ Audience ultra qualifiée avec 66% de non licenciés, public à 

fort besoin d'équipements

✔ Un événement mythique depuis 1984

✔ Un plan média impactant, présence dans les médias leader du 

Triathlon (Triathlète Magazine, Tri Mag, Trimax)

✔ Diffusion TV en différé (Eurosport, La Chaine L'Equipe)

1800
PARTICIPAN

TS

Présentation de course



UNE ÉPREUVE MYTHIQUE 

L’UN DES TRIATHLONS LES PLUS

DURS AU MONDE

UN ÉVÉNEMENT PRESTIGIEUX 

S’ADRESSANT À UN PUBLIC

HAUT DE GAMME

Une épreuve mythique

LA PLUS ANCIENNE ÉPREUVE TRÈS 

LONGUE DISTANCE DE FRANCE ET UNE DES 

6 PLUS ANCIENNES AU MONDE



RETOUR SUR 2017

Diego VAN LOOY s’impose en 9h45.

Chez les femmes, Carrie LESTER s’impose en 10h50 

avec 15 minutes d’avance sur Charlotte MOREL.

Cette année plus de 10 000 visiteurs étaient présents 

sur le village.

Retombées médiatiques

Un reportage de 25 minutes diffusé comme suit :

- Eurosport (3 passages)

- L’équipe 21 (3 passages)

- 6 passages sur Eurosport Asia Pacific (version 

anglaise)

https://youtu.be/WVelvtApXHc

- + passages télévisés (M6, Infosport, France 3,…)

Presse nationale, presse étrangère, PQR, site web :

+ de 200 articles sur 3 semaines plus toute l’année 

mais non suivi

Retour sur 2018

https://youtu.be/WVelvtApXHc


PROFIL DES PARTICIPANTS 

43 315€
REVENU ANNUEL MOYEN

INTERNATIONAL 
ET DE PASSIONNÉS

UN PUBLIC 

DE NON LICENCIÉS
PUBLIC AYANT UN RÉEL BESOIN EN 

ÉQUIPEMENTS

66%

25%
DE FEMMES 

SUR LE M

62%
DE

CSP+

84% 
D’HOMMES 

FORT POUVOIR D’ACHAT
✓ GUIDÉ PAR L’INNOVATION ET LE DÉFI

✓ L’ENVIE, ET NON LE BESOIN

Profil des participants



PROGRAMME 2021

37 ème édition
1800 PARTICIPANTS 

« Bonjour a Tous ! Merci pour tous les encouragements pendant la course de Embrunman !

C’est une grande experience pour faire une course Plus difficile comme ca avec cette public
Je t’aime tous !

Congratulations a Gerald Iacono pour cette organisation magnifique !  A bientot !

See you all back in 2019 ! Diego »

« Tout d’abord Gerald Iacono, si je peux me permettre, un immense BRAVO pour avoir su 

créer et faire grandir ce mythe.   

👏 .. Un immense bravo mais surtout un gigantesque MERCI car au-delà du mythe 

l’Embrunman est à mon sens une magnifique famille qui nous fait vivre, dans une 

ambiance merveilleuse, un concentré de sentiments et d’émotions fabuleuses à travers 

des décors de rêve. Organisateurs et surtout bénévoles

❤️, soyez fiers de nous rendre heureux »

😊

https://www.facebook.com/gerald.iacono.8?fref=gs&dti=123933904465573&hc_location=group


Nos contreparties 

DROITS MARKETING 

Partenaire officiel de l’Embrunman 2021

✔ Exclusivité sectorielle

✔ Des outils d’incentive pour votre communauté

✔ Une couverture médias à 360°

Nos contreparties



Détails des droits marketing

Local

supporter
National supporter

Charter

sponsor

Event presenting

sponsor

Image & 

droits

Nom et Logo de la société associés à l’évènement ✓

Exclusivité sectorielle ✓ ✓ ✓ ✓

Utilisation des photos et vidéos ✓ ✓ ✓ ✓

Utilisation de la désignation officielle ✓ ✓ ✓ ✓

Hospitalité
Tickets d’entrée tribune officielles 10 10 15 30

Invitations cérémonies officielles 2 2 2 4

Visibilité

Stand 9m² 9m
2

9m
2

9m
2

Banderoles natation 5 mètres 10 mètres 20 mètres 20 mètres

Banderoles vélo 15 mètres 30 mètres 60 mètres 100 mètres

Banderoles course à pied 15 mètres 30 mètres 60 mètres 75 mètres

Oriflammes (réparties sur le départ, arrivée et parc) 5 10 18

Logo sur le fond de podium (remise des prix) ✓ ✓ ✓

Annonces 30 secondes sur la sonorisation officielle ✓ ✓ ✓ ✓

Insertion du logo avec lien sur la page internet ✓ ✓ ✓ ✓

Insertion du logo sur tous les supports d’impression

(Couverture de programme, affiches, invitations…) ✓ ✓ ✓ ✓

Programme officiel ¼ de page ¼ de page 1 page intérieure 1 page de couverture

Logo arche départ + arrivée ✓ ✓ ✓ ✓

Logo sur le ruban d’arrivée (hommes et femmes) ✓

Présence du logo sur les dossards ✓

Présence du logo sur les bonnets de bain ✓

Valorisation HT 10K€ 20K€ 50K€ 150 K€

Détails des droits marketing



Nos partenaires à dateNos partenaires à date



CONTACT

Gérald Iacono

114 Bd Camille Flammarion 13004 Marseille

gerald.iacono@free.fr

+33 (0)6 80 85 20 86

MERCI

mailto:gerald.iacono@free.fr

