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DÉMONTRER
que diversité et performance 

vont de pair

Participer à plusieurs courses 
à la voile avec un équipage 

aux profils très divers

ACCOMPAGNER 
les entreprises dans 
leur démarche RSE

(Responsabilité Sociale et 
Environnementale)

Intervenir au sein 
d'entreprises via des 

séminaires et conférences

PARTAGER
notre expérience de la diversité 

et de l'inclusion pour relever
les défis de demain

Intervenir dans des écoles, 
lors des villages étapes, 

communiquer avec le grand public

Team Jolokia est une association dont la raison d’être 
est de faire de la diversité et de l’inclusion 

des concepts enthousiasmants. 
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L'association Team Jolokia
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Nos différences
sont une force

L’objectif de Team Jolokia est de montrer que la 
diversité est source de richesse collective et de 
performance.

Intégrer la diversité, c’est-à-dire faire vivre ensemble des 

personnes différentes, est un des enjeux majeurs du monde 

actuel. D'autres formidables défis comme la paix, la protection 

de l’environnement ou le partage des ressources attendent 

l’humanité au 21è siècle. 

Former un équipage pluriel à l’image de notre société est une 

façon de dire "oui, c’est possible". Possible, d’accepter l’autre 

et de travailler avec lui. C’est à la fois un terrain d’expérimentation, 

une expérience riche et un exemple positif. Ainsi, à bord de Team 

Jolokia, un équipage inédit dans la course au large navigue en 

compétition face aux marins les plus célèbres pour devenir un 

symbole de la diversité, du vivre et de l’agir ensemble.
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Un écosystème
rayonnant
Soutenu par des personnalités, des sponsors, 
des partenaires médias et des institutions, 
le Team Jolokia est un laboratoire social, 
un lieu de formation et de recherche sur le 
management d’équipe.

12 équipiers très différents sont à bord pour exprimer la diversité : marins et 

néophytes, jeunes et séniors, handicapés, femmes et hommes de cultures 

différentes. La cohésion de l’équipage est un impératif pour gagner une course… 

ou tout simplement arriver à bon port !

A la convergence de nombreux acteurs privés ou institutionnels qu’elle mobilise 

autour de son projet, Team Jolokia constitue un écosystème rayonnant. Un 

écosystème qui contribue à pimenter votre communication !

Team Jolokia intervient en entreprise pour partager son expérience d'organisation inclusive.
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Isabelle Autissier

Jean-Paul Delevoye

Fondation de la Mer

UBS (Université 
Bretagne Sud)

+ de 150 candidats par an

Management

Audencia
IESEG

World Forum Lille
Missions locales

Entreprises

SNCF
Lafarge Holcim

Google
Leroy Merlin

Suricats Consulting

Grands événements

Paris 2024
CEA

Ministère  
de la Justice 

Ministère  
du travail

Réseaux sociaux

+ de 5 000 
followers

Villes étapes

Bordeaux, Marseille, Alicante, etc.
5 000 visiteurs par an

Événements

France des solutions
Territoire de solutions

Assises du Droit du Travail
Semaine de la diversité

Presse quotidienne

5 millions de 
lecteurs par an

Médico social/sportif

Hôpital Bretagne Sud
FISAF
GNDA

Cluster Maritime

Académie de Rennes

Marine Nationale

Lorient Agglo

Lille Université • Lille Artois

Anne-Ryslène Zaoual  
et Vanessa Warnier

Chercheuses en management 
stratégique

Pete Stone - Expert diversité

24 équipiers 
amateurs 

par an

+ de 90 anciens 
équipiers

AFMD 
(Association Française  

des Managers de la 
Diversité)

Donateurs privés

Sopra Steria

AG2R
Thales

Ministères sociaux
Bénévoles

4 salariés • 2 services civiques
9 personnes au Conseil d’Administration

Président : Pierre Meisel
Président d’honneur :  

Gonzague de Blignières

Soutiens

mécènes Clients

Laboratoire
social

L’expérience 
voile

communication 
externe

Médias

TF1 • Ushuaïa TV
Reporters d’Espoir

Voile Mag • France Inter
Hachette • France 5

France Info • Gédéon

UN 
écosystème 
RAYONNANT

www.teamjolokia.com 
42 avenue de la Perrière 

56100 Lorient

15 rue du Louvre 
75001 Paris

contact@teamjolokia.com

Septembre 2019

Échanges

200 scolaires
EPSM (santé mentale)

Centres de rééducation
200 patients par an

Technique

Maxea
NKE

Nautix
Facnor 

Guy Cotten
Lancelin
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La performance à la voile
en tête de proue

Tout part de l’expérience voile ! 

Celle-ci donne du piment aux actions menées avec nos partenaires 

pour démontrer les richesses de la diversité et la force de l’inclusion.

Un bateau, un symbole 

Team Jolokia, un VOR 60 est un bateau extrême conçu à l’origine 

pour la course autour du monde en équipage. Formule 1 des mers, 

au confort très spartiate, ce bateau exigeant et puissant est aussi un 

véritable laboratoire humain.



Team Jolokia s’aligne sur de grandes 
compétitions avec un équipage de la 
diversité. 

Son palmarès est à la hauteur de 
ses ambitions !

Lendy Cowes-Week
- 2017 -

Tour de Belle-Ile
- 2015 -

Record SNSM
- 2013 -

1er

Tour de Belle-Ile
- 2019 -

ArMen Race
- 2017, 2018 & 2019 -

Drheam Cup
- 2018 -

Tour d’Irlande
- 2018 -

2è

Tour de l’Ile 
de Groix
- 2019 -

3è
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de course, de Québec
à Saint-Malo

des + grandes courses 
au large du monde

TOP 7  

traversée de l’Atlantique
d’Ouest en Est

UNIQUE

Une grande course au large de 3 semaines,
sans escale, dans des conditions extrêmes.
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Notre projet : 
participer à la transat 
Québec/Saint-Malo

5.365 KM
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Notre participation à cette course est le fruit d'un choix mûrement réfléchi : elle 
casse les stéréotypes des profils d’équipages présents sur cette transat et nous 

permet de prouver plus encore la force du message de Team Jolokia : 

nos différences sont une force.

Relever un nouveau défi pour 
démontrer la force de la diversité

Cette course est une 
classique remportée par 

des skippers réputés

Jolokia est un 
équipage amateur

Dans la course au large, 
la participation des 

femmes est de 5 à 8%

L'équipage de Jolokia 
est 50% féminin

En 2012, la majorité de 
la flotte participant à la 
transat était française

5 nationalités sont 
à bord de Jolokia

11
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+ de 10 milions* 
de contacts générés par internet, les réseaux sociaux, les médias, 

les événements, les villages de course, les expos mobiles...

Le partenariat avec Team Jolokia vous apporte :

** Chiffres 2012 (dernière transat)

 › Esprit d’équipe
 › Performance
 › Engagement
 › Innovation
 › Technicité

 › Ténacité
 › Diversité
 › Ecologie
 › Inclusion
 › Audace

La participation de Team Jolokia aux grandes compétitions voile, 
suscite de nombreux retours régionaux et nationaux, notamment 
grâce à l'originalité et à la dimension du projet.

Une forte visibilité Des retombées médias

Les valeurs de Team Jolokia

Devenez notre partenaire 
et mettez du vent dans vos voiles !

La transat Québec Saint-Malo est particulièrement suivie** :

33 millions 
audience télé cumulée

2.377
mentions dans les médias

290.000 
visites sur le site internet

8.000 
téléchargements de l'appli

* Chiffres 2018
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Nos partenaires 
historiques

Nos relais 
médias
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L’expérience de Team Jolokia permet de 
démontrer qu’une équipe de travail variée 
accroît la performance de l’organisation. 
C’est l’exemple que nous voulons vivre, 
c’est l’image que nous voulons laisser à 

notre projet olympique pour 2024. 

Laura Flessel

Vivre ensemble, c’est se comprendre, 
s’adapter les uns aux autres, emboîter nos 

consciences dans un grand puzzle planétaire. 
La solidarité : une arme au service des 

hommes, c’est ce que Jolokia met en oeuvre 
et nous avons tous à en apprendre. 

Isabelle Autissier
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Le budget pour 
s’aligner au départ 
de la course

Budget total nécessaire
pour participer à la transat :

200.000 €

44%
Voiles et sécurité

14%
Assurances

18%
Convoyage

10%
Inscription 8%

Communication6%
Avitaillement

Team Jolokia est une association d'intérêt général. A ce titre, 
l'entreprise mécène peut bénéficier d'un crédit d'impôt à hauteur de 
60% de la somme versée. Exemple : pour une contribution de 10.000€ 
à l'association, le coût réel pour l'entreprise est de 4.000€.
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Grand pavillon 
affiché au port

Invitations 
au départ et à l’arrivée

de la course

Votre nom 
sur la coque, 
la grand voile

Référencement 
sur le site internet 

de JOLOKIA

Sorties avec VIP
 ou collaborateurs 

en mer 

Conférences, 
séminaires, 

formations D&I

Exposition  
photos/dessins

Live event :
diffusion en temps 
réel de la course

Nos contreparties 
pour votre participation 

à l’aventure
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Les contreparties mises en place dépendent du niveau d'engagement 
de votre entreprise.



Team Jolokia navigue aussi "en ligne" : 
teamjolokia.com

Facebook | Twitter | Instagram

Votre contact : 
Elorri Golhen

06 68 13 82 89
elorri.golhen@teamjolokia.com
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