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oyster trophy
entreprendre                            Parrainer une création d¹entreprise

   Une « Bourriche » de copains entreprenants et   
        bons vivants … chacun d’entre nous affrète une Pinasse qui porte 
un projet d’entreprise. Au cours d’une journée entre dégustations de vins 
et d’huitres et découvertes des merveilles du bassin d’Arcachon, nous 
élisons le projet que nous porterons pendant un an, en l’appuyant de nos 
expériences, nos moyens et nos réseaux … pour faire éclore la Perle. 
C’est ça,  l’OYSTER TROPHY !!!
 
Cette initiative simple, encourage dans la convivialité ceux qui osent 
l’aventure entrepreunariale.
 
Le trophée …
Chaque Parrain d’une pinasse présente son « Naissain » (son candidat). 
Le projet présenté doit être en cours de création ou avoir moins d’un an 
d’existence … aucune thématique n’est imposée, si ce n’est d’être innovant.
 
Pendant la journée, les « Naissains » se présenteront à la « Bourriche 
» (les 10 Parrains des pinasses et leurs invités) et 3 projets seront  
préselectionnés pendant le déjeuner. Les trois « Naissains » finalistes 
auront chacun 10 minutes pour convaincre … et un vote final de la  
« Bourriche » élira … la « Perle ».
 
« La Perle » recevra un capital de 8000€ et sera accompagnée béné-
volement pendant un an par une équipe de partenaires professionnels. 
Ils seront là pour supporter tous les aspects de son projet : un cabinet  
d’avocat, un cabinet de levée de fonds et une banque, une société de 
conseils en management et développement, en communication, en  
stratégie institutionnelle … autant de leviers essentiels pour concourir au 
succès du projet.
…. et bien sûr le réseau des Parrains et de leurs invités participants à 
l’évênement qui pourront par la suite soutenir « la Perle » … ou les autres 
projets présentés.
 
Le Bassin d’Arcachon, Le Cap Ferret … et Bordeaux
L’Oyster Trophy, c’est aussi l’occasion de mettre en valeur la  
vitalité et la convivialité dans ce cadre unique du Bassin d’Arcachon et du  
Cap Ferret … Ce projet s’inscrit véritablement dans la dynamique  
 économique et innovante que l’on rencontre actuellement en Aquitaine.
 
L’aventure
L’OYSTER TROPHY c’est le début d’une aventure pour soutenir, d’une  
édition à l’autre un esprit grandissant du plaisir et de la solidarité  
d’entreprendre … en 2015 nous serons 100 puis 200 en 2016 … et puis … 
on fera le point en 2115 !!!



DEPART PORT  ARCACHON
Embarquement à bord des pinasses
A bord : charcuteries, vins
 
ARRIVEE SUR LA PLAGE DE LA POINTE DU CAP FERRET 
Départ à pied vers la Cabane du Mimbeau

ARRIVEE A «LA CABANE DU MIMBEAU»

PRESENTATION DES PROJETS
Chaque candidat dispose de 10 min maximum pour 
présenter son projet

DEJEUNER huîtres et coquillages Les candidats sont invités
à rejoindre une table différente de celle de leur parrain.
Cafés

ELECTION, 
Présentation des trois finalistes et vote de la bourriche 
Dépouillement des votes

REMISE DES PRIX
Discours

DEPART EN PINASSE VERS LE PORT D’ARCACHON

Soirée des partenaires sur la plage du « Bikini » à Arcachon 
(pour ceux qui souhaitent rester)

10h :

11h : 

11h20 : 

11h45 :  

13h30 : 

15h30 : 

16h30 : 

17h :

20h30 :

pr
o
g
ra

m
m
e

bu
d
g
et Parrainage d’affrètement d’une pinasse 

Budget total pour 10 personnes : 1950€TTC
(voir détail au dos)



Inscription et règlement avant le 20 avril 2015 aupès de : 
3B Voyage : 09 52 12 25 86 ou par mail : contact@3bvoyages.fr

@OysterTrophy 

Parrains et Partenaires
Le Parrain affrète seul ou avec ses amis une Pinasse au nom de son entreprise ou de son 
projet. Si son Naissin devient La Perle, Il coordonne le projet auprès des partenaires.

Le Partenaire s’engage à assister La Perle pendant un an gratuitement en coordination 
avec le parrain.

On peut être Parrain et partenaire...

Participer à l’Oyster Trophy c’est :
• Vivre l’aventure motivante d’une création d’entreprises
• Stimuler la création au sein d’un réseau convivial de décideurs du monde de l’entreprise
• Bénéficier d’une visibilité auprès d’un réseau d’entreprises et de partenaires médias et
   institutionnels
• Voir flotter le nom de son projet et de son entreprise sur tous les supports et la signalétique 
   de l’Oyster Trophy

Parrainage d’affrètement d’une pinasse 

Budget total pour 10 personnes : 1950€

Comprend : 
• L’acheminement et le retour en Pinasse
• Un apéritif de bienvenue à bord pendant le transit jusqu’au Cap Ferret
• Frais techniques de réalisation d’un pavillon aux couleurs du Parrain 
• La participation au capital qui sera remis à la Perle 
   (800€ par Pinasse soit 8000€ pour le lauréat)

Ne comprend pas: 
• La participation au dîner de clôture qui se tiendra au restaurant
   « le Bikini» sur la plage d’Arcachon à 20h00
 - 50 €TTC/pers pour les équipages des Pinasses participant au Trophée
 - 75€ TTC pour les non membres d’un équipage participant au Trophée
• Les transferts au point d’embarquement et autres transferts et hôtels
   (des options vous seront proposées par 3B Voyages)

Un descriptif précis vous sera transmis par l’organisation lors de votre demande d’inscription :
Règles de composition des équipages 

Éléments techniques à remettre pour la signalétique
Nom des partenaires accompagnant le Lauréat

Stratégie institutionnelle & développement de marché


