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Energy Boat Challenge

Dossier Partenariat



Projet 1 : notre bateauLa Team WAVE

Nous sommes une équipe de 20 étudiants réunis autour d’une passion
commune : le nautisme.

Notre école, l’ESTACA, est une école d’ingénieurs spécialisée dans le
transport et présentant 4 filières : Aéronautique, Automobile,
Ferroviaire et Spatiale. Elle soutient aussi la création et le
développement de projets étudiants innovants :

ESTACA On The Salt : tentative de record du monde de 
vitesse en voiture électrique

Dans le but de nous épanouir dans un domaine que
nous affectionnons tous, nous avons créé une
association spécialisée dans le maritime : WAVE
(West Association for Vessels of ESTACA). Cette
dernière nous permet aujourd’hui de mener à bien
des projets tels que l’Energy Boat Challenge.

Ces derniers nous permettent d’acquérir des
compétences très variées, d’exposer notre savoir
faire et d’appliquer nos connaissances à des sujets
concrets.

Les étudiants de la Team WAVE participant au projet 
Energy Boat Challenge.
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Les coques de catamaran mises à
notre disposition.

Le Challenge
Le Yacht Club de Monaco organise tous les
ans une compétition maritime regroupant
des bateaux, énergétiquement propres et
innovants, conçus par des étudiants ou
des professionnels. Ce challenge propose
trois catégories : Solar Class, Energy Class
et Offshore Class.

L’Energy Class
Concevoir et fabriquer un cockpit pour y
intégrer notre système de propulsion.
Le but ? A partir d’une quantité d’énergie
donnée, développer le système le plus
endurant et performant à la fois, pour
participer aux différentes épreuves.

Toutes les équipes se voient attribuées des
coques de catamaran identiques,
spécialement conçues pour la compétition.
Notre force réside dans notre capacité à
optimiser au mieux notre navire.

Les Epreuves
Les équipes se feront face au
travers de plusieurs challenges :
• Courses
• Endurance
• Slalom 
• Vitesse



Projet 1 : notre bateauNotre bateau

Panneaux solaires 
de  2,5m2

Voile de 5m2

Cockpit abritant une 
batterie de 5kWh

Moteur électrique de 
4kW (équivalent 8cv)

Coques de 5m de 
long fournies par le 
Yacht Club de 
Monaco



Budget Total : 19 500€

Notre budget – 57%

100%

Cockpit

4 000 €

50%

Propulsion

11 000 €

Commande 
et Direction

1 000 €

0%

Voile

1 500 €

0%

Toute aide de votre part sera la bienvenue : tout mécénat, réduction financière, 
apport de compétences et autres formes de don seront grandement appréciés. 

100%

Logistique

1 500 €

40%

Sécurité

500 €



Nos packages

6 000€ à 10 000€

800€ 1 500€

Argent
- Mention sur nos 

réseaux sociaux et 
site internet.

- Mention sur nos 
flyers et brochures.

- Votre logo sur notre 
bateau ou notre roll-
up (taille S)

3 000€

Or
- Mention sur nos 

réseaux sociaux et 
site internet.

- Mention sur nos 
flyers et brochures.

- Votre logo sur notre 
bateau et notre roll-
up (taille M)

10 000€

6 000€

Diamant

- Mention sur nos réseaux sociaux et site internet.
- Mention sur nos flyers et brochures.
- Votre logo sur un élément de notre bateau en exclusivité 
- Votre logo sur les vêtements du Team (face ou dos)
- Roll-up supplémentaire en exclusivité
- Mise à disposition de notre bateau pour vos évènements

Bronze
- Mention sur nos 

réseaux sociaux et 
site internet.

- Mention sur nos 
flyers et brochures.

Emeraude

- Mention sur nos réseaux 
sociaux et site internet.

- Mention sur nos flyers et 
brochures.

- Votre logo sur notre 
bateau et notre roll-up 
(taille L)

- Votre logo sur les 
vêtements du Team 
(manches)



Notre communication

- wave-estaca.com- Brochures

- Stand lors de la compétition @WaveEstaca

- Newsletter- Vêtements du team

Zones dédiées à votre logo



Alexis LAURENT
Président de WAVE

alexis.laurent1@estaca.eu
06 82 22 99 51

Julien LUBRANO
Trésorier de WAVE

julien.lubrano-lavadera@estaca.eu
06 64 98 42 86

Loïc MAZEL
Team Manager

loic.mazel@estaca.eu
07 82 36 30 48

WaveEstaca

Nous contacter

wave@estaca.eu


