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NOTRE ÉCOLE
Spécialisée dans les transports, l'ESTACA aide ses 
2160 étudiants ingénieurs à innover.

De nombreux projets automobiles, aéronautiques et 
ferroviaires y ont  vu le jour au sein de ses deux campus 
:   St-Quentin-en-Yvelines (78) et Laval (53).

WAVE est la première des 35 associations de l'école à
proposer des projets maritimes et techniques.

NOTRE ASSOCIATION
WAVE regroupe les étudiants de l’ESTACA Laval autour d’une même passion : 
le monde maritime. Nous avons un objectif : réunir une équipe pour repenser 
les navires de demain grâce à des projets innovants.

Nous proposons également de nombreuses autres activités pour faire 
découvrir cette passion aux étudiants : de la visite de musées maritimes aux 
activités nautiques sportives, WAVE est partout pour les curieux et les 
amoureux de l’océan.

PASSION 
ENGAGEMENT
INNOVATION 

PRAGMATISME 
SOLIDARITÉ

NOS VALEURS

GREEN TURTLE

Un robot-tortue 
traqueur de 
déchets plastiques

SOLAR CLASS
Un bateau sur 
foils utilisant
 uniquement 

l'énergie solaire

NOS PROJETS
ENERGY BOAT CHALLENGE

Un bateau propulsé par des énergies 
propres et construit de manière à 

limiter son impact environnemental



Qu’est-ce que le MCSEBC ?

Le Yacht Club de Monaco organise une compétition maritime annuelle 
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 
Toutes les équipes se
voient attribuer des
coques de catamaran
identiques, spécialement
conçues pour la
compétition. L’objectif est
de concevoir le reste du
bateau en étant le plus
performant et innovant
possible.

MCSEBC EN QUELQUES CHIFFRES

14
NATIONALITÉS

350
PARTICIPANTS

34
ÉQUIPES

LES OBJECTIFS

Rassembler les acteurs du 
nautisme d’aujourd’hui

Promouvoir les 
déplacements propres 

de demain

Qu’est-ce que le MCSEBC ?
M o n a C o S o l a r  &  E n e r g y  B o a t  C h a l l e n g e



Record de vitesse de la catégorie  

22,78 km/h

Record d’Endurance sur 16 
milles nautiques (30km)

01h43min39sec

Vainqueur de
l'Energy Class

Vainqueur sur toutes 
les épreuves

NOS RÉSULTATS 2019

NOTRE PROTOTYPE 2021

Coques de 5m fournies par 
le Yacht Club de Monaco

Moteur de 
10kW

Cockpit en composite
écoresponsable

Pack batteries
Panneaux solaires

Ecran de pilotage

L’histoire de notre projet



TOTAL 
38 000 €

NOTRE BUDGET

Pack Class 40
1 500 €

Imoca
3 000 €

Multi 50
6 000 €

Mention sur nos réseaux 
sociaux, brochures, sites

Votre logo sur notre Roll-up 15*20cm 20*30cm

Votre logo sur notre bateau 15*20cm Sur coques

Votre logo sur les vêtements de 
la Team Au choix

Mise à disposition de notre 
prototype

Les dons financiers, matériels ou techniques peuvent donner droit à une déduction 
d’impôts jusqu’à 66% de la valeur du don versé.

41% du budget 
obtenu

Pack ULTIM
15 000 €

Naming du bateau et de l’équipe

Toute aide de votre part est la bienvenue : mécénat, prêt, réduction financière,
apports de compétences et autres formes de dons seront acceptés avec grand
plaisir et contribueront à la réussite de notre projet.

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

Le partenariat peut être personnalisé à votre convenance !

Propulsion €18 000 

DATA €600 

Outillage €8 000 

Logistique €5 500 

Cockpit €5 000 

Direction €500 

Communication €400 



MONACO au cœur de la côte d'Azur
Des étudiants et des professionnels du monde entier
Au cœur du marché du Yachting

UN CADRE EXEPTIONEL1

Pourquoi no

Un événement consacré à la promotion des innovations et des 
nouvelles technologies liées aux bateaux de demain
Le Yacht Club de Monaco se consacre entièrement aux bateaux zéro 
émission

AMÉLIORER VOTRE VISIBILITÉ3

Yachting Monaco

Réseau d’industriels

PROFESSIONNELS

2 000
Membres + leurs partenaires

750
Membres associés

(division voile)
68

Nationalités
15

Clubs associés

Membres du YCM

Institutions

Professionnels

Grand public

PUBLIC

Rejoignez le 1er Hub du Yachting
Associer vous à une grande école d’ingénieurs
Soutenez un projet innovant et éco-responsable
Associer votre image au Yacht Club de Monaco & à la Principauté

BOOSTER VOTRE IMAGE2



ILS NOUS AIDENT DÉJÀ

Vous aussi rejoignez l’aventure !

us soutenir ?
ILS PARLENT DE NOUS

ILS PARLENT DU MCSEBC

+ DE 157
ARTICLES

11 DIFFUSIONS 
TV & RADIO

DANS 14 
PAYS 



ESTACA Campus Ouest
Parc universitaire Laval-Changé

Rue Georges Charpak
53061 LAVAL CEDEX 9

wave@estaca.eu
www.wave-estaca.com

NOUS CONTACTER

Julien DABAT

Président
julien.dabat@estaca.eu

+ 33 7 67 77 68 71

Fanny LARET

Trésorière
Fanny.laret@estaca.eu

+ 33 7 78 95 37 48


