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Des frissons d’adrénaline parcourent nos
corps. Aujourd’hui c’est le grand jour pour
l’équipe ArcticStern.  Aujourd’hui c’est le
départ de l’Ocean Globe Race.

Aujourd’hui cela fera plus de trois ans que
nous nous préparons pour cette course
autour du monde à la voile traditionnelle, au
sextant et sans GPS, passant par les trois
caps et les mers les plus tumultueuses du
monde.

Il ne reste plus que 30 minutes avant le
départ, ce grand départ si attendu.

Nous larguons enfin les amarres sous les
yeux de centaines de milliers de spectateurs
du monde entier.

Sortis du port, nous hissons fièrement les
voiles arborant les logos de nos
commanditaires nous soutenant dans cette
aventure.

Toute l’équipe ne fait plus qu’un, nous
sommes prêts pour vivre cette épopée,
ensemble.

Un dernier regard vers la terre ferme avec un
sourire sincère aux lèvres.

Puis enfin: le coup de canon retentit. 
C’est le départ de cette aventure unique!"

"Nous sommes le 10 Septembre 2023...



Nous sommes ArcticStern, une équipe unique dont les valeurs sont

d’initier et de nourrir un mouvement de partage autour de la voile et de

l’environnement.

Le 10 septembre 2023 nous serons sur la ligne de départ de l’Ocean

Globe Race en 2023, une régate mythique autour du monde à la voile

traditionnelle pour vivre aventure inoubliable !

Qui
sommes-
nous?



Équipage authentique, nous suivrons le sillage des aventures de

ces régatiers ayant pris part en 1973 à la 1ere édition de cette

course hors du commun

Réunissant aventuriers passionnés, ArcticStern est une équipe

rassemblée autour de valeurs communes. 

L’OGR, course à notre image, représente une opportunité unique

pour partager nos valeurs et ainsi inspirer les générations

actuelles et futures à rêver en grand et à se dépasser.

Pendant les deux années de préparation pour la course nous

allons offrir au grand public la possibilité d’embarquer avec nous

lors d’excursions à bord du voilier sur le Fleuve et le Golfe du St-

Laurent afin de mettre en valeur le patrimoine de cette région et

partager et transmettre au grand public notre passion pour la

voile et l’aventure.

Une équipe,
une aventure

CLÉLIA GERMAIN
Chargée de communication

VICTOR CHODERNIC
Étudiant en expertise des milieux marins

NICOLAS AUMONIER
Entrepreneur domaine sportif

AXEL GALPY-MASSÉ
Ingénieur en énergies

FRANCE LÉVESQUE
Médecin



Toujours souriant, jovial et aventurier par nature, Axel est un marin né. 

Son intérêt et sa préoccupation pour l’environnement l’ont amené à

devenir ingénieur en énergies et  développement durable. 

Découvrant la voile dès sa naissance, et ayant grandi dans plusieurs

pays, il rêve, depuis l’adolescence, de partager sa passion pour la

voile et la nature à travers un tour du monde en équipage. 

C’est au début de sa vingtaine qu’il goûte enfin aux frissons de la

course et que germera l'idée de faire une course autour du monde.

Depuis toujours poussé par l’envie de partager ses expériences et

ses connaissances, il enseigne avec enthousiasme la voile depuis

plus de 10 ans.

AXEL GALPY-MASSÉ,  
CAPITAINE À LA BARRE DU PROJET

30 ans le jour du départ, il
sera le plus jeune skipper

 de l'édition et certainement
le plus déterminé



L'Ocean
Globe
Race

Le 10 Septembre 2023 nous serons sur la ligne de départ de l’Ocean Globe Race!

Course rétro de plus de 8 mois, sur plus de 27 000 miles nautiques autour du monde

à la voile traditionnelle, l’OGR suit le parcours de la mythique Whitbread de 1973 en

passant par les trois caps : Cap de Bonne Espérance, Cap Leeuwin et Cap Horn.

Sans technologie moderne, sans ordinateurs, et sans GPS, seuls l’esprit d’équipe et

la détermination feront la différence dans cette expédition et réelle aventure

humaine! Cette course construite autour des valeurs humaines est un défi qui promet

d’être riche en leçons d’humilité, d’autonomie et d’adaptation!

Authenticité, éco-responsabilité et mise en perspective de nos modes de vies, sont

des piliers de l’OGR qui rejoignent notre vision de la course.

UNE COURSE À NOTRE IMAGE

C’est la première
course de cette

ampleur qui est ouverte
aux amateurs depuis

près de 30 ans et nous
serons le seul bateau à

pavillon canadien!



Plus de 
30 bateaux 
seront sur 

la ligne 
de départ, 

dont 
plusieurs 
légendes 

de la voile !



C’est à bord de Venus que va avoir lieu cette aventure.

Construit par la compagnie canadienne C&C en 1980, le Baltic 51 est

un voilier de haute performance et élégance, dont uniquement 24

modèles ont été construits, et qui est adapté pour la croisière en

famille mais également pour la course de haut niveau.

Avec ses 51 pieds de long, Vénus a déjà une belle histoire derrière

son sillage. Avec plus de 100 000 miles nautiques à son actif, Vénus a

déjà effectué plusieurs traversées du Pacifique, a connu les mers

australes de la Patagonie et de l’Antarctique, et a même déjà franchi

le mythique Cap Horn!

Aujourd’hui nous lui donnons une nouvelle vie d’aventure!

LE VOILIER



Nos valeurs sont d’initier et de nourrir un mouvement de partage

autour de la voile et de l’environnement, afin de promouvoir un

changement social vers des comportements écoresponsables.

À travers ces passions qui nous unissent et alimentent notre

détermination nous souhaitons transmettre :

UNE COURSE À NOTRE IMAGE

Nos
valeurs

Le goût de l’aventure et le désir de se dépasser en

démocratisant la pratique de la voile traditionnelle 

et océanique à travers la participation à différentes courses,

convoyages et formations.

L’attachement à la nature par l’émerveillement et la

sensibilisation du grand public aux enjeux de conservation 

à travers la réalisation et la diffusion de vidéos de

vulgarisation et des activités de sensibilisation.

DÉTERMINATION
PASSION
ENGAGEMENT



Trois bonnes
raisons de

commanditer
ArcticStern



45
Millions

7
Millions

C'est une opportunité publicitaire rentable, créative et innovante, de

portée mondiale mettant en avant votre organisation afin de multiplier

l’impact de vos retombées médiatiques et déployer des occasions

d’affaires.

ÊTRE COMMANDITAIRE PENDANT L 'OCEAN GLOBE RACE. . .

Occupez
l'espace

médiatique
PROFITEZ D’UNE VISIBILITÉ
MÉDIATIQUE INCROYABLE 
AVANT (PRÉPARATION), 

PENDANT ET APRÈS LA COURSE.

Personnes atteintes

+100
Plus de 100 pays touchés

Impressions sur 
les réseaux sociaux

$185
Millions

Valeur Brut Média (USD)



Plus de 150K personnes touchées
par le projet, provenant 

de 50 pays, via nos réseaux sociaux

Occupez
l'espace

médiatique

ARCTICSTERN C 'EST :

PROFITEZ D’UNE VISIBILITÉ
MÉDIATIQUE INCROYABLE 
AVANT (PRÉPARATION), 

PENDANT ET APRÈS LA COURSE.

Une communauté engagée 
de plus de 2 500 abonnés 

Un trafic de plus de 
20k personnes sur notre site internet

Des communications 
en français, en anglais 

et en espagnol

Des Facebook Live, 
des entrevues, des articles, 

des conférences et bien plus!



Positionnez-
vous comme

leader du
changement

En plus d’apporter un avantage concurrentiel pour votre stratégie

marketing, commanditer ArcticStern c’est mettre en avant vos valeurs et

vous positionner en tant que leader supportant une communauté

d’ambassadeurs aventuriers passionnés et engagés qui sont de puissants

leviers capables d’inspirer, de rejoindre et d'engager un large public en

consolidant votre image à l’international.

En soutenant ArcticStern, votre entreprise s’allie à un projet engagé et

partage auprès de votre clientèle cible des valeurs porteuses de sens,

d’implication et d’aventure.

CONSCIENTISATION, SENSIBILITÉ 
ET RÉDUCTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

L'AVENTURE ET LA PASSION SONT
DE PUISSANTS LEVIERS POUR
INSPIRER ET SENSIBILISER 

UN LARGE PUBLIC



Prenez part
à l'aventure

Il s’agit également d’une opportunité de rassembler vos collaborateurs

autour d’un projet inspirant afin de cultiver et de renforcer la cohésion au

sein de votre entreprise via des activités de teambuilding. 

Motivez et engagez vos employés à travers ce projet inspirant afin

d’augmenter le sentiment d’appartenance et de fierté et renforcer les

performances individuelles et de groupe!

RENFORCEZ LA COHÉSION AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE



Ils nous soutiennent



Contact
514-562-7791 

arcticstern@gmail.com

www.arcticstern.com

fb/arcticsternsailing

ARCTICSTERN




