
ED'EXPRESS
LA COURSE EN AUTO-STOP



QUI SOMMES-NOUS ?
Ed'Express est une association loi 1901 d'étudiants de

l'EDHEC voulant faire partager leur passion pour les

voyages. Pour cela nous organisons tous les ans plusieurs

événements autour d'une manière de voyager éco-

responsable et conviviale :  l’auto-stop.

Notre événement principal est une course en auto-stop

organisée en Europe pendant 10 jours. L'association

compte maintenant 10 générations et presque autant

d'éditions reliant les villes de Prague, Ljubljana,

Copenhague, Split, Budapest, Tanger, Dubrovnik et

dernièrement Mykonos.
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LA COURSE
EN QUELQUES

CHIFFRES

PARTICIPANTS

JOURS

ÉDITIONS

PAYS 
TRAVERSÉS

30 000€ DE BUDGET EN 2022 

DÉPENSES RECETTES
Hébergement (hôtel, auberge,
petit-déjeuner)

13 000€

Restauration (Paniers repas,
restaurants)

9 500€

Transport (Location de voiture
balais, péages)

6 000€

Communication (Goodies,
équipement staff, site internet...)

500€

Imprévus 1 000€ Soirées étudiantes 1 500€

Ed'Explore (Week-end en stop à
proximité de Lille) 

250€

Ed'Escape (Course en auto-stop
pendant 24h au départ de Lille)

250€

Emballages cadeaux dans des
magasins lillois

1000€

Participation aux frais
(participants à La Course)

27 000€



NOS
ENGAGEMENTS

Déplacement  en
auto-stop exclusivement 

Apprendre à voyager en
réduisant son empreinte

carbone au maximum

Étape ramassage de
déchets

Nettoyer la ville de la
journée de repos

NOS VALEURS
DÉCOUVERTE

PARTAGE
OUVERTURE

DIVERSITÉ
AUDACE

DURABILITÉ
CRÉATIVITÉ

50 km parcourus = 1
arbre planté 

Les 1020 km de l'Édition
2022 nous auraient permis

de planter 20 arbres

Welcome Pack vert
Gourde, écocup, cendrier

de poche : tout pour
voyager responsable

DES PARTENARIATS ADAPTÉS
À VOS BESOINS

UNE GARANTIE DE VISIBILITÉ ET D'IMPACT

  LE PACK STANDARD

Compensation carbone de votre entreprise via notre
action pour la reforestation 
Promotion de vos services et produits sur notre site
et nos réseaux sociaux : plus de 5 000 abonnés sur
Facebook et près de 1 000 abonnés sur Instagram 
Encart de présentation de votre entreprise avec un
lien sur note site internet 
Mise en avant de votre logo sur notre affiche officielle
et nos supports de communication
Mise en place d'un stand pour votre entreprise aux
évènements sur le campus 
Relais pour vos offres de stage et d'emploi 

Avant l'évènement

Mise en avant de votre logo sur le Welcome Pack, les
uniformes Staff, et autres supports de communication
Mise en avant de l'entreprise dans nos story
Instagram
Véhicules floqués avec le logo de votre entreprise 

Pendant l'évènement

Post de remerciement sur tous nos réseaux sociaux
Réalisation de supports photo et vidéo pour votre
entreprise

Après l'évènement

DEVENIR SPONSOR OFFICIEL DE LA COURSE ED'EXPRESS
Exclusivité
Naming de l'Édition ou d'une étape de La Course
Mise en avant de l'enteprise avant, pendant et après  
chacun nos évènements : La Course, Ed'Escape et
Ed'Explore 

Toutes ces propositions sont susceptibles d'être
adaptées en fonction de vos besoins 



MAËLYS BONNIN
Responsable 
Démarchage 
07 87 68 55 40
m.bonnin@edexpress.fr

ILS NOUS
ONT FAIT
CONFIANCE

Découvrir l’Europe avec Ed’Express c’est avant tout redécouvrir un voyage qui
en plus d'être éco-responsable, propose un trajet unique et chargé de
souvenirs. Nous proposons de faire découvrir un état d'esprit aux participants
de nos différentes courses, une manière de voyager.
Embarquer avec Ed’Express c'est embarquer pour des voyages comme vous
n’en vivrez jamais d’autres.

Julie Azoulay, Présidente

VOTRE CONTACT
PRIVILÉGIÉ

OÙ NOUS TROUVER ?
www.edexpress.fr

@course_edexpress

Ed'Express, la
course en auto-stop

L'EDHEC EN QUELQUES CHIFFRES
8000 9354 30 K

ÉTUDIANTS TOP 4  
ÉCOLES DE

COMMERCE FRANCE

CAMPUS NATIONALITÉS ALUMNIS


