Dossier de Sponsoring :
Coupe de France de Robotique 2013

La Coupe
La coupe de France de Robotique est coorganisée tous les ans, par la ville de la
Ferté-Bernard (Sarthe) et Planète-Science et
constitue le principal événement du festival
ARTEC (Arts et Technologie), reconnu pour
son sérieux et son impact médiatique.
En 2013, elle se déroulera du 8 au 11 mai.
Il s'agit de relever un défi scientifique et
Table de Jeu
technique autour d'un thème précis.
Cet événement regroupe environ 200 équipes (étudiants et amateurs de
moins de 30 ans), accueille près de 80000 visiteurs et industriels qui
assistent aux différents matchs et visitent les stands des équipes. A l'issue
de cette compétition, les trois premières équipes sont qualifiées pour la
coupe d'Europe (concours Eurobot) qui regroupe les meilleurs équipes
venant de 30 pays. Nous envisageons également de participer à la coupe
méditerranéenne de robotique, première occasion de voir s'affronter les
robots de la région PACA.

L’équipe 2013
La Sophia Team est l'équipe de
robotique
issue
de
l'école
polytechnique
de
Nice
Sophia
Antipolis. L'équipe possède toutes les
compétences grâce au soutien de nos
professeurs et de nos ainés.
La
motivation et la détermination de
chaque membre font de l'équipe un
groupe dynamique déterminé à
réaliser une bonne performance lors
de la coupe de France 2013.
L'équipe 2013

Votre place à nos côtés
Nous avons besoin de vous pour réussir et
mener à bien nos objectifs. Cela peut être une
participation financière ou matérielle.
En participant à notre projet, vous aurez
l’opportunité d’accroître votre notoriété
auprès de l’école. Nous porterons également
vos couleurs lors de la coupe de France, dont
la couverture médiatique est notamment
assurée par une retransmission partielle des
matches à la télévision.
Robot 2012

Ce que nous vous proposons
Votre participation
(materielle ou
financière)
Moins de 500 €

Nos supports






Entre 500 et 1000 €







1000 € et plus





Petit logo sur le robot
Logo sur la chemise de l'équipe
Publicité sur un quart de page
dans le journal de l'école
Logo de taille moyenne sur le
robot
Logo sur la chemise de l'équipe
Publicité sur une demi-page
dans le journal de l'école
Objets publicitaires dans le
stand (affiches, journaux,
prospectus)
Logo de grande taille sur le
robot
Logo sur la chemise de l'équipe
Publicité sur une page dans le
journal de l'école
Objets publicitaires dans le
stand (affiches, journaux,
prospectus)

Portée médiatique









Portée télévisuelle lors de la
coupe de France
Exposition du robot dans le
stand (80000 visiteurs)
Portée télévisuelle lors de la
coupe de France
Exposition du robot dans le
stand (80000 visiteurs)

Portée télévisuelle lors de la
coupe de France
Exposition du robot dans le
stand (80000 visiteurs)

Contact

N’hésitez pas à contacter notre
responsable communication :
Ludovic MIRANDA

sophiateam2013@gmail.com

