
STAR TREKK’ ESCP EUROPE
sponsorship

8ème édition

Devenez  
partenaire d’une  

initiative étudiante  
solidaire et responsable !



Un trek engagé de 4 jours en 
montagne 150 étudiants sportifs de 10 

nationalités 

Un projet écoresponsable 
 Réduction et compensation des 
émissions de CO2 (3,11 tonnes)

Un projet solidaire  
Partenariat avec Trisomie 21 Paris pour 
permettre à des jeunes trisomiques de 

partager notre amour de la randonnée et 
de la compétition

événement sportif  
de l’ESCP  

Europe

1er

45 000€ de budget 
annuel  

Une équipe de 28  
personnes 

Le soutien en 2017 de 17 
partenaires publics et privés 

dévoués  

3000 étudiants suivant 
quotidiennement nos aventures 

Sensibilisation des étudiants 
pendant l'année à travers une 

course d'orientation et des 
conférences

Participation d’une équipe de réfugiées 
en collaboration avec Wintegreat



COMMENT NOUS SOUTENIR

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

Contact 07 89 33 21 71

NOTRE OFFRE

Etre associé à des valeurs 
d'esprit d'équipe, de 

dépassement de soi et de 
développement durable dans 

un projet win-win 

Bénéficier d'une visibilité auprès de 130 
étudiants de Grande Ecole pendant le 

Trekk' et de plus de 3000 étudiants tout au 
long de l'année sur les campus de 

l'ESCP Europe

Sponsoring financier 
 Soutenez un de nos événements et 

initiatives solidaires ou devenez les parrains 
de notre équipe de réfugiés

Soutien en nature 
Devenez notre partenaire produit dégustation, 
figurez dans notre "Welcome Pack" ou menez 

vos produits sur le podium

Des événements et conférences pour partager 
votre histoire et rencontrer nos étudiants sur 

Paris Londres Berlin et Madrid

Une communication personnalisée et 
multicanaux pour chacun de nos sponsors  

(réseaux sociaux, vidéo, affiche…)

Une visibilité unique pendant l’événement 
(stands produits, dégustations, story telling)

Un partenariat exclusif vous proposant le 
naming du Trekk’



POURSUIVEZ L’AVENTURE !

Contact

Léah Stepler 
Responsable Relations Entreprises Paris 
+33 6 25 99 31 15 
leah.stepler@edu.escpeurope.eu

Sami Tahri  
Responsable Relations Entreprises Etranger 
+33 6 22 78 19 90 
sami.tahri@edu.escpeurope.eu

Mathis Berthelot  
Responsable Relations Entreprises Paris 
+33 6 14 72 00 30 
mathis.berthelot@edu.escpeurope.eu
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