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Originalité du concept
Notre objectif : organiser un événement

mettant en valeur les acteurs du monde de
l’immobilier (agents immobiliers, notaires,
banques, experts et autres intervenants)
afin de :

 Rassurer le public en montrant que le

monde de l’immobilier ne baisse pas les
bras, alors que la crise qui le frappe de plein
fouet est dans tous les esprits ;

 Affirmer l’engagement actif et solidaire de

ces professionnels à tirer parti de cette crise
pour consolider leurs compétences et faire
évoluer qualitativement leur métier dans
l’avenir ;

 Démontrer au public et aux clients

potentiels que dans leur métier, tout comme
dans le sport, ils peuvent dépasser leurs
limites, font preuve de courage, d’endurance
et d’abnégation.

Présentation du concept
 Mettre en parallèle les exigences de ces professions avec
celles des sports d’endurance et de l ’habileté du golf, tout
en offrant aux professionnels un espace de convivialité
propice à échanger autrement.

•

Un même site : le lac de Villeneuve-de-la-Raho

•

3 Courses, 2 disciplines permettant à chacun de s’exprimer
selon ses possibilités
- 2 tours du lac en course à pied (14 km)
-

1 tour de lac en course à pied

(7 km)

-

1 tour de lac en marche à pied (7 km)

 Ce site a été choisi pour son cadre agréable et sa proximité de
Perpignan.
•

Seuls les professionnels de l’immobilier dans ce domaine,
travaillant dans le département des P.O pourront y
participer.

•

A l’issue de ces courses, tous les participants et leurs familles se
réuniront autour de La «Paëlla Géante!»

Originalité du concept
 Une demande forte de rencontre et d’échange émane des
différents acteurs de l’immobilier du département : mieux
se connaître, pour mieux travailler ensemble.

•

C’est la seule manifestation sportive réunissant tout le
monde de l’immobilier.

•

La situation tendue qui plane sur le marché immobilier
justifie que ses différents acteurs démontrent à
l’ensemble de la population, leur capacité à se
rencontrer et à faire front commun face à la crise

 Professionnels de L’immobilier - hommes et femmes
 Ce 14 km, Édition 2014, se déroulera sur le site
magnifique du Lac de Villeneuve de la Raho.

Programme journée
 Professionnels de L’immobilier - hommes et femmes
 Ce 14 km, Édition 2014, se déroulera sur le site
magnifique du Lac de Villeneuve de la Raho.

 8h30 - Le départ et l'arrivée sont positionnés au
même endroit
 10h - Distribution des dossards sur le site de la
course.
 Départ à 10h17 devant le podium (1 et 2 tours de circuit)
 Ravitaillement au km 5 « supprimé , un peu plus de
résistance »
 12h20 - Apéritif des participants Courses
 13h00 - Repas avec l'ensemble des participants et
leur famille
 15h30 - Remise des récompenses
 16h00 – baignade
 Meilleur temps MASCULIN : 28' 44'' - Meilleur temps
FEMININ : 32' 58''…..temps des professionnels

Nos partenaires actuels
• Association Evénements Passion

• Immofinances.net France
•Un officiel de la prof. Immo.
• Michel Privat, responsable technique des courses
• L’Indépendant
• De nombreux bénévoles
• Et nos amis immofinances.net des P.O

Nos partenaires institutionnels Nos partenaires médias
•Le Conseil Général

• L’indépendant

•La Mairie de Villeneuve de la Raho

• RCN Radio

Stratégie de lancement
Plan de lancement

-Annonce de l’évènement : 08/02/2015
Budget (définitif au 30/04/2015)
Préparation

Communication

Inscriptions

mars

avril

mai

Trophée Golf
Immofinances.net 2014
 Date de la course :
 Dimanche 17/05/2015
 Lieu: Lac de Villeneuve de la Raho
 Nombre attendu de participants : 250
 Inscription: pas de partcipation financière

( une inscription ouvre droit à un repas pour
tous les membres de la famille)
 3 courses, 3 Défis :
 Défi des gazelles (course 14km),
 Défi des lièvres (course 7 km)
 Défi des tortues (marche, 7km)
Nombreux prix récompensant tous les

participants, offerts par nos partenaires (dans
la limite des lots récupérés auprès de ceux-ci)

Plan média
(Plan et budget en cours)
 Communiqué de presse - médias
 Affichages divers, banderoles
 Spots Radio :


RCN Radio

 Site internet : www.trophee.immofinances.net
 Mailings, e-mailings, relations publiques
 Relations Presse : dossiers de presse,

communiqués, annonce de l’événement sur :
-

L’Indépendant
RCN radio
Tout autre média pertinent

Nos supports de communication 2015
Notre affiche 2015 en cours de
construction cette semaine...

Notre communication 2015 dans vos
agences et bureaux
vous attend !!
Merci de votre confiance
2015, une course paëlla pour continuer,
L’endurance face à la crise c’est notre
réponse
« On n’a jamais assez d’amis »

Un projet fou, insensé,
déraisonnable ?
Bien sûr !
Mais vous en connaissez beaucoup vous, des passions
raisonnables ?
A commencer par votre métier !
Continueriez-vous à le faire aujourd’hui sans la
passion qui vous anime ?
Alors, soyons déraisonnables ensemble !
Tayeb Belghazi
( avec l’accord de Pierre Clermont )

Trésorier d’Evénements Passion

Evénement Passion est une association Loi de 1901,
née en 2001 du désir de faire se rencontrer des
professionnels et des étudiants porteurs de projets
à la fois conviviaux et sportifs, de nature à favoriser les échanges entre
toutes les personnes soucieuses de contribuer –même modestement- au
dynamisme de notre région.

