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DEVENEZ PARTENAIRE OFFICIEL



Portée par l’Association Raiatea Regatta, 
Archipelagoes, la Fédération Tahitienne de Voile 
et avec le soutien d'un pool de partenaires publics 
et privés, la Tahiti Pearl Regatta a su s'imposer au 
fil de ses éditions comme l'une des plus belles 
régates à la voile du Pacifique insulaire. Chaque 
année, elle réunit plus de 300 participants 
locaux et internationaux, regroupés en une 
cinquantaine d'équipages, pour plusieurs jours 
de courses et de festivités.

La Tahiti Pearl Regatta profite d'une couverture  
médiatique inégalée, tant sur les média locaux 
(presse écrite, radio  et TV) qu'à l'international. 
En effet l'équipe TPR s'entoure chaque année 
d'une équipe de producion video sur l'eau 
et par drone, pour offrir à son réseau de TV 
à l'international, des images prêtes à diffuser 
de qualité. Ces images sont aussi remises à 
l'ensemble des partenaires pour être diffusées 

sur leur propre réseau. 
Le cadre unique de la course, entre lagons 
cristallins et versants luxuriants des îles 
polynésiennes, attire également de nombreux 
photographes internationaux, qui réalisent 
des images époustouflantes, régulièrement 
reprises par la presse spécialisée.

Présentation
LA PLUS BELLE RÉGATE DU PACIFIQUE SUD

LES ATOUTS DE LA TPR

- un cadre idyllique, entre lagons 
cristallins et îles tropicales luxuriantes,
- une couverture médiatique 
d’envergure assurée par des 
photographes spécialisés et un réseau 
de diffusion TV à l'international.
- un événement polynésien au 
format unique, qui véhicule des 
valeurs fortes et humaines.
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Une régate itinérante
La Tahiti Pearl Regatta a la particularité de suivre 
un parcours inter-îles et de faire escale, chaque 
soir, dans un lieu différent. Pour sa 17e édition, 
la TPR s'articulera sur 5 jours d'événement et 
proposera un parcours composé de 6 courses, 
entre les îles de Raiatea, Taha'a et Bora Bora.

Une régate festive
Avant le départ de la course, le Village TPR 
invite la population et les participants à découvrir 
ses stands et à profiter d'animations nautiques. 
Un espace privilégié pour permettre à nos 
partenaires de présenter leurs produits. Durant la 
course, la convivialité restera de mise, avec trois 
soirées festives et dinatoires.

Une régate ouverte à tous
La TPR est ouverte à tout type de voiliers sans 
limitation de taille et est encadrée par les règles 
de course WS. Ce format particulier permet une 
participation aussi bien de régatiers passionnés 
que de marins débutant dans l'univers de la voile 
sportive. Il convient également à l'organisation 
de voyages Incentive, pour une opération 
"team building" hors des sentiers battus !

Programme
UNE 17E ÉDITION HAUTE EN COULEURS

05 MARDI
MAI 2020    Uturoa, Raiatea

Village TPR et animations

06 MERCREDI
MAI 2020   Uturoa, Raiatea

Village TPR et animations
Régate d’entraînement et briefing des équipages

07 JEUDI
MAI 2020    Raiatea / Bora Bora

c1  Banane dans le lagon de Raiatea
c2  Ralliement Raiatea > Bora Bora
Repas et soirée à thème, Bora Bora

08 VENDREDI
MAI 2020    Bora Bora / Taha’a

c3  Banane dans le lagon de Bora Bora
c4  Ralliement Bora Bora > Taha’a
Repas et soirée à thème, Taha'a

09 SAMEDI
MAI 2020    Taha’a

c5  Banane dans le lagon de Taha’a
c6  Tour de l’île de Taha’a par le lagon
Remise des prix, repas et soirée à thème, Taha'a
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Une forte visibilité
AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Presse magazine internationale
À chaque édition, Tahiti Tourisme assure la ve-
nue de plusieurs grandes signatures interna-
tionales dans le monde de la photographie et 
du journalisme de voile, pour assurer la cou-
verture presse magazine de l'événement. 

Clips vidéos quotidiens et documentaire
Chaque jour de régate, plusieurs séquences 
vidéos réalisées au plus proche de l'action 
par une équipe audiovisuelle professionnelle, 
sont mises à la disposition des partenaires, 
des médias locaux et des chaînes de télévision 
internationales. Après la course, un reportage 
est également diffusé auprès des chaînes TV. 
Tous ces supports vidéo sont libres de droit et 
constituent un support de communication de 
choix pour nos partenaires.

Une communication multicanale
La Tahiti Pearl Regatta est dotée d'un dispositif 
de communication très élargi pour une visibilité 
optimale de l’événement et ses partenaires : 
- Print : affiches, mur des partenaires, flyers, 
dossier de presse, gazette, Tshirts.
- Web : site internet, page Facebook, emailing 
sur une base de données qualifiées.
- Partenariats presse : Tahiti Infos, Radio 1, la 
Dépêche et Polynésie 1ère, TNTV

Un parrain de renom
La renommée du navigateur Loïck Peyron, 
parrain de la TPR depuis 3 ans, a suscité un 
engouement important, tant autant du grand 
public que des médias.

Afin de maximiser votre visibilité et les retombées médiatiques de votre partenariat avec la TPR, 
nous déployons des moyens conséquents et adaptés. 
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AVANT L'ÉVÉNEMENT

PENDANT ET APRÈS L'ÉVÉNEMENT

Dossier de presse TPR
En version FR & EN, diffusion 
papier et numérique d’un 
dossier de presse détaillé de 
l’événement.

Campagnes d’e-mailing
Communiqués et photos 
diffusés à une base de près de 
80 contacts presse locale et 
internationale.

Teaser vidéo
Mise à disposition d'un teaser 
vidéo pour promouvoir 
l'événement via les réseaux 
sociaux.

Communiqués de presse
Diffusion de communiqués de 
presse chaque soir reprenant 
les temps forts de la course et 
les classements.

Clips et documentaire
Mise à disposition de pastilles 
vidéos résumant les temps 
forts de la course et d’un 
documentaire final.

Photos professionnelles
Livraison quotidienne 
d’images réalisées par le 
photographe officiel de la 
Tahiti Pearl Regatta.

Tous les éléments concernant la régate sont mis à disposition de la presse et des partenaires via 
diverses plateformes en ligne : emailing, dossiers partagés, site web, plateforme de diffusion media....

Nos outils
POUR LA PRESSE ET LES PARTENAIRES
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GAZETTE TPR
Édition d'un magazine bilingue annuel tiré à 
2500 exemplaires. Distribution : TPR, Voiles de 
Saint-Tropez, Nautic de Paris, Yokohama, Sydney, 
marinas de Panama , Transpac Yacht Club de Los 
Angeles et aux portes d’entrée en Polynésie.

SUPPORTS PROMOTIONNELS
Flyers, affiches, règles de course, dossiers 
participants, Tshirts officiels, drapeaux... sont 
renouvelés chaque année.

SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX
La TPR est présente sur le web (site bilingue) et sur 
Facebook (+500 000 vues en 2019).

SOIRÉES PROMOTIONNELLES
Deux soirées réunissant les participants et les 
partenaires sont organisées sur Tahiti et Raiatea 
en amont de la course.

Nos outils
DE COMMUNICATION DIRECTE
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Devenir partenaire
UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE POUR VOTRE MARQUE

Associez votre entreprise à l'univers 
de la voile, un sport qui véhicule une image 
esthétique et écologique et qui incarne le 
dépassement de soi et la cohésion de groupe, 
autant de valeurs positives en adéquation avec 
le monde de l'entreprise.

Donnez une visibilité à votre marque 
par le marquage pubilicitaire et l'apparition de 
votre logo sur nos supports promotionnels.

Bénéficiez des retombées médiatiques 
locales et internationales de la Tahiti Pearl 
Regatta.

Placez vos produits à l'occasion du Village 
TPR ou des soirées festives ou distribuez vos 
supports de communication dans les kits de 
bienvenue des participants.

Créez l'émulation au sein de votre 
entreprise en organisant un challenge parmi 
vos clients et collaborateurs pour leur permettre 
de prendre part à la course sur un bateau habillé 
à vos couleurs.

Participez à la course, en tant que régatiers ou 
sur le catamaran VIP et nouez des contacts 
privilégiés avec les autres partenaires de 
l'événement, au bénéfice de vos propres activités.

Avec la TPR, vous disposez d’une visibilité assurée et d’une opportunité commerciale structurée.

CLAUSE D'EXCLUSIVITÉ

En optant pour la formule "Partenariat 
principal" ou "Partenariat challenger", 
votre entreprise sera la seule représentée 

sur son secteur d’activité.
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PARTENARIAT SIMPLE

• Votre logo dans les dossier équipages /

dossier presse / Gazette TPR

• Logo sur la page Partenaires du site 

internet officiel

• Grand logo sur le « Mur de partenaires » 

pour interviews et remise des trophées

• Marquage à terre : 1 oriflamme et une 

banderole (fournis par vos soins) sur 

chaque site de l'événement hors haie 

d’honneur et podium

200 000 XPF
MINIMUM EN VALEUR 

OU EN BARTER*

PARTENARIAT PRINCIPAL

• Exclusivité dans votre domaine d’activité

• Votre logo sur tous les supports 

papier : affiches, flyers, invitations, 

communiqués, dossier équipage et 

dossier presse, gazette TPR

• Logo sur la première page du site 

internet officiel et descriptif dédié de 

votre marque dans la page Partenaires

• Grand logo sur le « Mur de partenaires » 

pour interviews et remise des trophées

• Logo sur le teaser et les pastilles vidéo

• Marquage à terre : 2 oriflammes + pieds, 

fournies par le partenaire, pour la « haie 

d’honneur des partenaires »

• Marquage sur l'eau : 2 oriflammes ou 

drapeaux sur les bateaux organisateurs

• Marquage bateaux concurrents : 

drapeau de votre marque

• Stand gratuit sur le Village de la course

• Invitation à suivre la dernière journée 

de course sur un catamaran VIP (frais de 

déplacement Tahiti -Raiatea non inclus)

• Visibilité sur le stand TPR aux Voiles de 

St Tropez

• Remerciements et repas lors de la 

cérémonie de clôture à Taha'a

1 000 000 XPF
MINIMUM EN VALEUR 

OU EN BARTER*

PARTENARIAT CHALLENGER

• Tous les avantages du partenariat 

principal

• Article de présentation de votre marque 

dans la Gazette

ET au choix :

• Sponsoring d'un bateau qui courra 

pour votre marque, arborera votre 

drapeau après les courses et participera 

aux podium avec un T-shirt à votre 

effigie. Possibilité de marquage plus 

important (coque, voiles, équipement 

des régatiers…en supplement).

• Engagez un bateau et un équipage 

dans la course sous la houlette d'un 

skipper professionnel. Composez votre 

équipage avec vos collaborateurs, clients 

et partenaires privilégiés. Possibilité 

d'habiller entièrement le bateau - coque, 

spi, équipement des régatiers... - à vos 

couleurs (frais d'habillage non inclus).

* échange marchandises.

Avec la TPR, vous disposez d’une visibilité assurée et d’une opportunité unique pour promouvoir 
votre marque. Nous proposons trois fomules à nos PARTENAIRES :

1 500 000 XPF
MINIMUM EN VALEUR 

OU EN BARTER*

Les partenariats SIMPLE ne bénéficient pas d’une exclusivité dans 

leur domaine d’activité.

Faites flotter vos couleurs sur la ligne 

de départ et bénéficiez directement 

des retombées médias de la TPR !

Nos formules
DE PARTENARIAT



VALORISER VOS PRODUITS

AFFICHEZ-VOUS EN GRAND !

Placement produits
Nos partenaires principaux disposent d'un stand 
ou peuvent organiser à leur convenance des 
dégustations ou des distributions d'échantillons 
durant le Village et le "Day off".

Mini-event dédié
Ils peuvent également profiter des soirées 
TPR pour mettre en place des événements sur 
mesure (espace VIP à l'image de votre marque, 
cocktail, distribution de goodies....)

Marquage sur les sites à terre
Oriflammes et drapeaux sur les sites du Village, 
des soirées, du "Day off" et les podiums, logo sur le 
Mur des partenaires pour les photos d'équipage.

Visibilité sur l'eau
Marquage de tous les bateaux engagés (stickers 
coque ou mât), oriflammes ou drapeaux sur les 
bateaux organisation et les navettes sécurité).

La formule "PARTENARIAT PRINCIPAL" vous garantit une visibilité exceptionnelle sur nos supports 
de communication et vous offre l'opportunité d'associer vos produits à l'image de la TPR.
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INSTITUT DE LA JEUNESSE & 

DES SPORTS

www.ijspf.pf 

Un soutien technique et financier 

primordial pour offrir aux régatiers un 

niveau sportif de tout premier plan. 

Avec la Fédération Tahitienne de Voile, 

qui co-organise la TPR, et également le 

soutien opérationnel de Raiatea Activité 

et du Yacht Club de Tahiti qui mobilise 

ses membres pour participer à la course, 

c’est l’ensemble de la voile sportive de 

Polynésie participe à l’organisation de 

la TPR.

MINISTÈRE DU TOURISME

Le Ministère du Tourisme est un soutien 

de longue date de la TPR, souhaitant 

en effet dans le cadre de sa stratégie, 

développer la niche de l’évènementiel 

sportif au Fenua.

TAHITI TOURISME

www.tahiti-tourisme.pf 

Partenaire de la TPR depuis sa création, 

l’organisme de promotion et de 

développement touristique de Polynésie 

apporte son soutien et son savoir-faire 

pour les voyages de presse et les accueils 

dans les différentes îles. 

AIR TAHITI NUI

www.airtahitinui.com 

La compagnie aérienne internationale 

s’engage et propose chaque année un 

discount aux participants internationaux, 

contribue à la venue des journalistes. ATN 

offre également les billets d’avion pour 

mener à bien l’échange d’équipage entre 

le RNZYS et la TPR, offrant pas moins de 

8 billets vers ou depuis Auckland. 

PORT AUTONOME DE PAPEETE

www.portdepapeete.pf 

Le Port Autonome de Papeete se charge 

de créer et gérer l’ensemble des services 

publics nécessaires à la circulation 

maritime et à l’activité portuaire de la 

Polynésie française. Le PAP, désormais en 

charge de la Marina d’Uturoa apporte un 

soutien marqué à la TPR, en cofinançant 

l’événement et sa médiatisation, 

mais aussi en impliquant ses équipes 

de Raiatea dans l’organisation des 

mouillages et du village sur Raiatea et 

en relayant les communications .

SCHWEPPES

www.brasseriedetahiti.com 

Avec sa délicieuse et subtile recette 

sucrée au citron et sa gamme tonic aux 

extraits d’orange amère et de quinine, 

Schweppes rejoint cette année la Tahiti 

Pearl Regatta pour pétiller et rafraîchir 

les régatiers. Parfum Lemon ou Tonic ? 

A vous de choisir.

OFFICE DES POSTES ET 

TÉLÉCOMMUNICATION (OPT)

www.opt.pf

L’OPT sponsorise les événements 

culturels et sportifs de Polynésie. Cette 

année, il  soutient la Tahiti Pearl Regatta 

pour démontrer son attachement aux 

archipels et aux valeurs de la Voile, avec 

l’apport d’une connexion internet haut 

débit à chaque étape de la course.

TAHITI YACHT CHARTER

www.tahitiyachtcharter.com

TYC, une société de charter 100% 

locale, est le leader des vacances sur 

l’eau à bord de catamarans avec ou 

sans équipage. Elle apporte un soutien 

majeur à la TPR en mettant à disposition 

du comité organisateur des catamarans 

pour les tours offerts à la population lors 

du village, et pour la presse, le comité 

organisateur et le comité de course 

durant les épreuves.

TAHITIAN PEARL ASSOCIATION 

OF FRENCH POLYNESIA

Facebook : TPAFP

La Tahitian Pearl Association of French 

Polynesia est une association loi 1901 

qui regroupe plus de 300 professionnels 

de la filièreperlicole(producteursd’huître

sperlières, de perles, négociants) afin de 

promouvoir et d’assurer la pérennité de 

la perle de Tahiti.

AIR TAHITI

www.airtahiti.com

Transporteurs de la plupart des 

équipiers, du comité de course, de 

la presse et d'une partie notable de 

l'équipe d'organisation, Air Tahiti relaie 

aussi chaque année l'événement 

dans son magazine de bord pour lui 

permettre de gagner en popularité.

PARTENAIRES FIDÉLITÉ   Les Communes De Uturoa, Huahine Et Tahaa, Uturoa Centre 

Ville, The Moorings, Dream Yacht Charter, Sin Tung Hing Marine, Nautisport, Snp Hawaiki Nui, 

Technimarine, Manutea, Poe-Ma Insurances, Ecocar, Yacht Club De Tahiti, Raiatea Activités, 

Hémisphère Sub Raiatea, Raromatai Environnement, Hôtel Hinano Raiatea, Enseignes Du Fenua, 

Tahiti Infos, La Dépêche, Radio 1, Polynésie la 1ère, TNTV.

ILS SOUTIENNENT DÉJÀ LA TPR

Pantone couchéQuadri charte o�cielle

C  0
M 15
Y  100
K  0

C  0
M 0
Y  0
K  100

C  100
M 90
Y  0
K  10

PANTONE Hexachrome Black C

PANTONE 123 C

PANTONE 2756 C



CONTACTS ET INFORMATIONS

Stéphanie Betz

Archipelagoes 

stephanie@archipelagoes.net

+689 87 28 08 44

SUIVRE LA TPR
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