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AZIMUT BRUTAL
EN QUELQUES MOTS...

QUI ?

QUOI ?

QUAND ?

OÚ ?

POURQUOI ?

Anne-Laure et Willy, un couple d’aventuriers, adeptes des 
expéditions lointaines.

Partir réaliser 2 documentaires destinés à la diffusion TV, aux 
festivals d’aventure et à un cycle de conférences.

Un tournage d’octobre 2018 à janvier 2019

De l’autre côté du monde bien sûr !!!
Nouvelle-Zélande / Australie / Tasmanie

Parce que nous avons l’ambition d’inspirer les gens à recher-
cher l’aventure. Nous voulons les pousser à sortir de chez 
eux pour vivre intensément, parce qu’ici bas une seule chose 
compte : jouir de sa vie !

« Lorsque l’on randonne en pleine nature et que l’on veut tracer tout droit en suivant un azimut, 
on appelle cela l’azimut sanglier. La légion étrangère préfère, elle, le terme d’azimut brutal.»
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ANNE-LAURE ET 
WILLY

Willy MINEC

Chef d’un service Vie Associative et moniteur de sport.

• Dans le monde de l’aventure depuis maintenant 15 ans
• Sélectionné pour le programme d’expéditions internationales Adaptation (2019)
• De nombreuses expéditions déjà réalisées dans différents pays (traversée de la Nouvelle-Zélande,  

ascension du Mont Elbrouz, traversée en solitaire dans le désert le plus aride du monde...)
• Acteur dynamique dans le milieu de l’aventure (stages de survie pour Nature et Découverte, 

conférences, colloques scientifiques...)
• Co-réalisation du documentaire «Les Toits de l’Europe» (diffusion TV, festivals d’aventure...)
• Sa plus grande qualité : partenaire d’Anne-Laure

Anne-Laure LE NOËL
Notre site internet :

www.azimutetcie.com

Passionnés et pas méchants

Assistante administrative trilingue au sein d’une PME
(commerce international)

• Fervente pratiquante des activités de pleine nature
• Trilingue Français, Anglais et Espagnol
• Nombreuses expériences à l’internationale
• Maîtrise des réseaux sociaux
• Sa plus grande qualité : accepte de suivre Willy

CV détaillés en annexes
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DÉROULÉ DE CHAQUE AVENTURE

 Anne-Laure et Willy ont pour but d’atteindre un sommet. Leur cheminement commence en progressant sur le  
 sentier aménagé. Ils évoluent au sein du parc national en compagnie d’autres randonneurs.

 Après 2-3 jours de trek, l’azimut brutal commence et les portes s’ouvrent vers l’aventure ! Ils sortent du sentier  
 et coupent à travers la nature, en allant toujours tout droit vers le sommet. Fini la progression rapide sur un che-
min bien tracé, place aux marécages emplis de sangsues, aux bivouacs improvisés en hamac et aux parois abruptes blo-
quant le passage. Ces explorations vont devoir faire appel à des compétences larges : progression à la machette,  filtration 
d’eau saumâtre,  techniques d’alpinisme rocheux et descentes de canyons. Anne-Laure et Willy devront se débrouiller 
seuls et s’adapter au terrain.

Azimut Brutal c’est découvrir une autre approche du trekking, plus engagée, et atteindre un sommet d’une manière nou-
velle, en revivant l’ambiance des premiers explorateurs (durée approximative : 4-6 jours).

 Arrivés au pied de la montagne, ils choisiront une ligne menant jusqu’au sommet, leur permettant de jouir  
 enfin d’une vue à 360° (durée : 1-2 jour).

Durée de chaque aventure : entre 8 et 11 jours

L E  P R O J E T
6 aventures pour 2 documentaires de 52 minutes

UN DOUBLE OBJECTIF

1) Vivre intensément en se retrouvant au cœur d’une nature plus intime et plus authentique

2) Faire partager cette expérience avec tous les amoureux des grands espaces grâce à la réalisation de 2 documentaires 
présentant chacun 3 aventures.

LES 6 AVENTURES  De l’autre côté du monde

Documentaire n°1 : Azimut Brutal en Nouvelle-Zélande

3 sommets dévoilant tantôt les paysages du Seigneur des Anneaux, tantôt une 
forêt primitive luxuriante.

octobre - novembre 2018

Documentaire n°2 : Azimut Brutal en Australie / Tasmanie

3 sommets à la beauté brute où engagement et exposition seront les maître-
mots.

décembre 2018 - janvier 2019
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V O T R E  I N T É R Ê T  À  N O U S  S O U T E N I R
L’engouement populaire pour l’aventure et le voyage

Le monde de l’aventure en quelques chiffres
•	 5 millions de randonneurs en France

• près de 100	festivals	d’aventure représentants plus d’1 million de spectacteurs

• des dizaines de magazines outdoor tirant jusqu’à 250 000 exemplaires par numéro

• une thématique qui colle au paysage audiovisuel actuel (des millions de téléspectateurs)

Les valeurs de l’aventure

Notre projet œuvre principalement à connecter et inspirer. C’est un projet qui relie entre eux les passionnés de nature 
et de randonnée, les férus de voyage et de découverte de l’autre, les curieux de passage et ceux qui doutent d’eux.

Notre projet vise aussi à inspirer chacun d’entre nous à sortir de chez soi et partir à l’aventure. Il invite au dépassement 
de soi, à la coopération et au soutien de l’autre, au respect de la nature et de sa force.

Au travers des festivals d’aventure, des médias et des réseaux sociaux, Azimut Brutal touchera un public large qui connaît 
votre groupe et qui verra, une fois encore, que vous êtes au plus près d’eux sur des projets porteurs, conscients aussi 
des défis de demain.

Soutenez-nous et vous verrez votre nom et votre action relayés auprès de ces millions de passionnés de nature lointaine, 
de ces curieux, ces chercheurs de sens.
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P R O P O S I T I O N  D E  PA R T E N A R I AT

CE QUE VOUS POUVEZ NOUS APPORTER

Nous restons à votre disposition pour vous expliquer plus précisement les tenant et aboutissant du projet Azimut Brutal 
et ainsi vous laisser entrevoir le bénéfice que votre entreprise pourrait nous apporter.

Et si toutefois notre aventure vous intéresse autant qu’elle nous passionne, si vous estimez pouvoir nous faire confiance 
sur la bonne conduite de ce projet et que vous souhaitez vous impliquer encore plus, voici ci-dessous les différentes 
formules de partenariat que nous proposons.

DON FINANCIER

PERSONNALISÉ BRONZE ARGENT GOLD PLATINE

- de 1000€ 4000€ et +

VISIBILITÉ INSTITUTIONNELLE selon niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5

Port exclusif de votre marque d'équipement X

selonRetour test matériel X

Prises de vue avec matériel en situation X

Logo relayé sur nos supports web * X X X X X X

Logo sur la campagne de presse * X X X X X X

Présence du logo au générique de fin X X X X X X

Logo sur les affiches des conférences X X X X X

Logo sur les PLV des conférences X X X X

Présence du logo sur la vidéo * X X X

Conférence au sein de l'entreprise X X

Stage de survie au sein de l'entreprise X

X

Logo au début des documentaires X

*  = cf. plan de communication détaillé en annexes

FORMULES DE
PARTENARIAT

DON
MATÉRIEL

de 1000€
à 2000€

de 2000€
à 3000€

de 3000€
à 4000€

Logo dans les teasers (billboard)
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P L A N  D E  C O M M U N I C AT I O N
VOTRE IMAGE AU COEUR DE NOTRE COMMUNICATION

LA FORCE DES RÉSEAUX SOCIAUX

Nous serons présents sur les 5 plus gros réseaux sociaux. Entre chaque aventure, nous éditerons du contenu pour cha-
cun des sites afin de fidéliser le maximum de followers.

• FACEBOOK
• YOUTUBE
• INSTAGRAM
• TWITTER
• LINKEDIN
• Notre site : www.azimutetcie.fr

RÉTROPLANNING

AVANT L’AVENTURE (2018)
• JUILLLET    Lancement de la campagne sur les réseaux sociaux
• AOÛT   Teasers
• SEPTEMBRE   Communiqués de presse

PENDANT L’AVENTURE (2018-2019)
• OCTOBRE À JANVIER Mise en ligne de posts avant et après chaque aventure

APRÈS L’AVENTURE (2019)
• FÉVRIER   Communiqués de presse
• MARS   Diffusion de la bande-annonce des documentaires aux médias et sur le web
• OCTOBRE   Début des candidatures auprès des festivals d’aventure
    Lancement du cycle de conférences et des interventions pédagogiques

RELATIONS PRESSE ET MÉDIAS
• Magazines nationaux de pleine nature
• Magazines nationaux féminins
• Presse Régionale
• Télévision et radios régionales
• Sites web sur l’aventure

PARTICIPATION AUX FESTIVALS D’AVENTURE
• Candidatures déposées dans l’intégralité des festivals d’aventure nationaux (plus de 100)
• Candidatures déposées dans plusieurs festivals internationaux (version originale sous-titrée anglais des documen-

taires)

10



DESCRIPTION

Matériel	d’expédition

Production	/	Tournage

Administratif

Vols	/	Trajets

Frais	de	vie	quotidienne
Nouvelle-Zélande

Frais	de	vie	quotidienne
Australie/Tasmanie

CHARGES

1 030€

5 080€

383€

4 040€

4 700€

5 020€

BESOIN FINANCIER = 20 252€

Budget complet en annexes

L E  B U D G E T
CE QU’IL RESTE À FINANCER

DÉJÀ ACQUIS

5 150€

2 530€

272€

11



C O N T E N U  D E S   A N N E X E S
Pour vous prouver notre approche professionnelle
et vous donner confiance

Le CV détaillé d’Anne-Laure et Willy (15 ans d’expérience dans le monde de l’aventure)

Le press-book

Le budget complet du projet

La description du public touché

Les étapes de la production des documentaires avec :

• la note d’intention

• la note de réalisation

• le découpage séquentiel d’une aventure

• la description des 2 documentaires

• la description des formules de partenariat

• la liste du matériel audio-vidéo

Le plan de communication daté et chiffré précisant :

• les canaux de visibilité

• les étapes de la communication

• les supports d’affichage de votre logo (tenue, matériel, présence vidéo)

La vie des documentaires après le voyage :

• la diffusion TV

• les festivals d’aventure

• la diffusion web

• le cycle de conférences

• les colloques scientifiques

• les interventions pédagogiques
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I L S  N O U S  S O U T I E N N E N T  D É J À

Florian ERBEJA
(réalisateur JRI pour Eurosport, Migoo Prod...)
Florian nous conseille, nous forme et nous sera
d’une aide précieuse en post-production.

Un Monde d’aventures
(site portail sur le monde de l’aventure)
Le site couvrira l’ensemble de notre projet.
40 000 visiteurs/mois

Vue d’en Haut
(société de sports de plein air)
Vue d’en Haut nous prête du matériel technique.

L’association Terres d’expé
(aide à la réalisation d’expéditions)
L’association nous prête du matériel technique.

13



CONTACT
Willy MINEC

06 84 40 04 82

azimutetcie@gmail.com

www.azimutetcie.fr

33 Bd Felix GIRAUD

34150 ANIANE
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