À LA RENCONTRE DES
ENTREPRENEURS POSITIFS

9000 km, 20 pays, 7 mois
Un tour d'Europe à vélo !

Sommaire
Le projet en quelques mots

p. 3

Les cyclistes

p.4

L'itinéraire

p.5

Les entrepreneurs

p.6

La communication

p.7

Le budget

p.8

Devenir partenaire

p.9

Annexes

p.10 à 13

2

Le projet
Entreprendre le Monde, un projet profondément optimiste !
Nous partons le 21 avril 2017 faire le tour d'Europe à vélo, pour 7 mois, à la rencontre
d'entrepreneurs positifs. Notre objectif est de valoriser des initiatives qui ont du bon
pour notre avenir.

Notre expérience au
service des belles
intiatives
Nous souhaitons apporter du soutien
aux porteurs de projets.

Notre source
d'inspiration
Les initiatives comme Positivr, Mr
Mondialisation, Efficycle ou
Ouishare : des sites qui mettent
régulièrement en avant des projets
humains.

Nous pouvons à la fois communiquer
sur les projets que nous croiserons sur
la route mais aussi transmettre notre
savoir-faire.
Nous souhaitons montrer un visage
d'une Europe créative, dynamique et
innovante. Loin des actualités difficiles.

Pourquoi le vélo?
Une excellente alternative
pour prendre son temps.
Une manière écologique de
voyager sans tuer la banquise.
Un mode de voyage qui attise la
curiosité des passants. Amène la
rencontre.

Pourquoi le vélo ?

La soif d'aventures et de défis sportifs.

3

Les cyclistes

Mila, 30 ans

Denni, 26 ans

Responsable webmarketing

Cyclovendeur

Pendant ses études de droit, Mila s'est lancée
dans la création d'entreprise avec
Octopousse, un site de crowdfunding.

Après avoir participé à la reconstruction
d'un village en ruine dans les Alpes
italiennes, Denni a voyagé en France.

En 1 an et demi, le site a permis de collecter
400 000 € pour plus de 200 projets. Après
avoir rejoint Ulule, elle a continué à travailler
auprès de nombreux porteurs de projets.

Maçon d'origine, il travaille aujourd'hui à
vélo, dans une entreprise qui vend des
plateaux repas au personnel d'entreprises.

Mila a également réalisé le premier Ulule
Tour, un tour de France à la rencontre des
utilisateurs.

Ses passions :

Ayant un excellent sens de la logistique,
c'est Denni qui organise le tour, prépare les
achats, s'occupe du parcours et prend soin
des vélos.

Ses passions :

La photographie, surtout de paysages.

La photographie, la vidéo

L'économie collaborative

L'agriculture, les plantes

Le voyage

Les animaux

La danse

Le vélo

Son métier

Le ski de fonds
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20 pays
à parcourir

L'itinéraire

7 mois à vélo !
Afin de pouvoir mener le projet à bien, nous prévoyons un voyage de 7 mois environ. Tout ceci, dans
le but d'avoir le temps de partager le plus possible notre aventure. Nous pédalerons 60 km par jour
puis laisserons 2 jours libres par semaine pour travailler.

Départ : Brest
Arrivée : Cuneo

Départ de Brest, la ville d'origine de Mila. Arrivée à Cuneo en Italie, d'où vient
Denni.
L'itinéraire prévu fait environ 9000 km, l'équivalent de 45 km par jour.
Note : Selon les événements, le parcours est susceptible d'être modifié.
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Les entrepreneurs
Nos objectifs
Faire connaître des porteurs de
projets intéressants.

Nos actions

Des reportages
Des portraits
Des recueils de témoignages
Nous souhaitons effectuer
une action par pays si
possible. Elle sera diffusée
sur notre blog.

Devenir une source d'inspiration
pour des futurs créateurs.
Aller à la rencontre de ceux qui
nous passionnent !

Qu'entendonsnous par entrepreneurs
positifs ?
- Des entrepreneurs qui
innovent.
- Des initiatives qui ont du bon
pour notre avenir.
- Des associations qui font du
bien localement.
- Des gens qui entreprennent
de vivre de manière
alternative.
- Les acteurs de l'ESS*
Nous allons rencontrer des agriculteurs bio, des circuitscourts, des associations qui aident des réfugiés, des
restaurants qui emploient des salariés hors du
commun, des personnes qui inventent
les villes de demain, etc...
*Economie sociale et solidaire

Comment trouvons- nous les
entrepreneurs?
Par le biais de notre réseau ! Entre
les porteurs de projets Ulule et les
Ouishare Connector, nous avons
déjà une bonne base !
Nous suivons également la presse
depuis plusieurs mois pour relever
de belles initiatives sur le terrain.
Sur place, nous irons dans les
espaces de coworking, centres
névralgiques de créateurs !
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La communication
Nos réseaux

Entreprendre le Monde a déjà
son blog !

1100 abonnés

On y retrouve :

300 fans

Nos voyages : pour faire découvrir les lieux en
évitant les bains de foule touristiques. Nous visitons
toujours des endroits moins connus ou cachés.
Les initiatives : dès la publication du 1er reportage.
Le projet : parlera plus concrètement de notre
travail.
Des trucs et astuces : pour aider d’autres à partir.
Une rubrique partenaires : pour les présenter, avec
un texte explicatif.

Un tour d'Europe en
direct

650 abonnés
Réseaux à venir :

La newsletter

Note : le blog est toujours en travail et
sera officiellement lancé début avril.
Entreprendrelemonde.com

Pour donner de nos
nouvelles avec des
anecdotes que nous ne
publierons pas sur le blog !

Ou presque !
Afin de rester en contact, nous allons
programmer nos publications sur les
réseaux et sur le blog ! Conscients que
nous n'aurons pas toujours accès à
Internet, c'est notre meilleure
alternative !
Nous avons également pris des
forfaits mobiles accessibles
depuis tous les pays de l'UE.

L'image
Passionnés de photographie, l'image tient un rôle
extrêmement important dans notre projet.
Nous partons avec du matériel semi-professionnel.
De quoi réaliser de très beaux clichés et vidéos.
Nous avons également en tête de faire quelques
vidéos rigolotes et décalées. Elles sont déjà en
préparation, notamment un French Cancan autour
de l'Europe.
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Le budget
Dépenses

Recettes

Le budget détaillé en annexe

8

Devenir partenaire
Devenir partenaire, c'est :
Du contenu pour votre
référencement web et vos supports.
Un test concret de votre matériel mis en
avant dans un article optimisé pour le
SEO (référencement web) sur notre site.
Des photographies de qualité et
retravaillées, mettant en scène votre
marque devant des paysages sublimes.

Pourquoi ?
Associez l'image de votre entreprise à un
projet optimiste, écologique, sportif et
ouvert sur l'avenir. Apportez des bonnes
nouvelles avec nous et découvrez des
initiatives brillantes.
Entreprendre le Monde est un projet mené
avec sérieux et conviction. En tant que
professionnelle du webmarketing,
Mila mène un travail complet pour garantir
une belle visibilité à l'ensemble du projet et
ainsi, à votre marque.

Publications de photos contenant votre
produit sur notre compte Instagram.
Possibilité de participer à la rédaction
d'articles pour vos contenus web,
optimisés pour le SEO.
Votre logo + présentation de votre
marque sur nos supports : site web,
présentations, et même, nos vélos !

Des plus, pour votre entreprise !
Possibilité de venir faire une
présentation du projet, auprès de vos
salariés, dans votre entreprise à notre
retour.

Comment ?
En nous aidant à nous équiper en
matériel technique ! C'est ce dont
nous avons le plus besoin.
OU
En nous sponsorisant afin que l'on
puisse s'équiper !

Une veille sur les projets qui se lancent
en Europe transmise en direct.
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Nous contacter
Directement
contact@entreprendrelemonde.com
Tel : 06 58 21 31 20
Mila Colas et Denni Delfino
3, rue de l'Encheval
75019 PARIS

Ou sur nos réseaux
www.entreprendrelemonde.com
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ANNEXES
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Part.1 : le budget détaillé
Hébergement & Nourriture

Nous avons prévu de dormir majoritairement en camping ou chez
l'habitant par le biais des sites comme Warmshowers ou
Couchsurfing.
Pour préserver quelques instants d'intimité, nous avons néanmoins
prévu quelques nuits à l'hôtel ou en Airbnb.
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Part. 2 : le budget détaillé

En vert, gras et italique dans la colonne
TOTAL : l'équipement que nous avons
déjà !
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