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- Co-fondateur du cabinet VPLP
- Co-fondateur de The SDS

Un savoir-faire de pointe au service de projets
de développement

Catamaran Lagoon

Hémisphère, le plus grand catamaran du monde
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YVES MARRE
Vice-Président de Watever
- Co-fondateur de l’ONG Friendship
- Fondateur du chantier naval TaraTari

20 ans d’engagement au Bangladesh
La pêniche hôpital d’Yves convoyée depuis la France

TaraTari, un chantier naval solidaire

Le patrimoine naval, un trésor à sauvegarder

ASSOCIATION WATEVER - Solutions Flottantes Utiles
Watever est une association composée de professionnels de la mer, du transport et du
développement. Elle se donne pour mission de soutenir les populations défavorisées vivant
sur les rives des océans et des grands fleuves.

Chantier naval TaraTari

Développement de concepts et technologies les
plus adaptés aux problèmes de navigation du
Bangladesh

Centre de Formation

Formation aux métiers du composite pour une
constuction navale sûre et durable au Bangladesh

Bateau de pêche pour la FAO

Bateau de ramassage scolaire pour l’UNICEF

Première formation du pays avec la FAO

ASSOCIATION WATEVER - Solutions Flottantes Utiles
Le siège de l’association, situé à Paris, est géré par des bénévoles et s’occupe des tâches
administratives, de la communication et de la recherche de financement. Les projets sont
développés au Bangladesh par des volontaires.

Projet Bambou

Développement d’un composite en bambou pour
une construction navale sûre et durable revalorisant
le savoir-faire des charpentiers traditionnels au
Bangladesh

Maritime Security & Rescue Society

Création d’un service de secours en mer et en rivières
au Bangladesh

SECOURIR

PREVENIR

Secours en mer
et en rivières
24/7

Campagne
de sensibilisation
dans les ports

LE BATEAU LUNE

Phase 1 - Novembre 2013
- Construction du Bateau par les charpentiers
de Cox’s Bazar sur le chantier TaraTari
- Constitution d’une archive technique par
les volontaires de Watever pour préserver
le savoir-faire des charpentiers locaux

LE BATEAU LUNE

Phase 2 - Décembre 2014
- Présentation au Salon Nautique de Paris
- Exposition du Bateau dans des musées
en 2015, accompagnée de l’exposition des
photo-reporters de l’agence Zeppelin

LE BATEAU LUNE A PARIS
MI-OCTOBRE
Arrivée du Bateau Lune au Havre

29 NOVEMBRE
Arrivée à Paris

15 NOVEMBRE
Convoyage du Bateau sur la Seine
jusqu’à Paris

06 AU 14 DECEMBRE
Exposition du Bateau Lune en exclusivité
au Salon Nautique de Paris

La navigation du Bateau et sa
présentation au Salon Nautique
seront suivies par les médias.

Le Havre
Rouen

Paris

LE PARTENARIAT
ASSOCIER
L’IMAGE
DE VOTRE
ENTREPRISE

VALORISEZ VOTRE IMAGE
AUPRES DE L’ENSEMBLE DE VOS COLLABORATEURS
IMAGE ET DROIT MARKETING
Droit de communiquer sur le projet pour votre communication
interne et externe.
VISIBILITE MEDIA
Deux photo-reportages dans de grandes publications sont
déjà prévus. La presse et les TV régionales seront également
prévenues.

Mettez à disposition
votre savoir-faire, vos
équipements,
vos
produits et services pour
permettre la réalisation
du projet Bateau Lune !

A DES VALEURS
FORTES,
DE SOLIDARITE
ET D’ENGAGEMENT

EVENEMENT
Signalétique et support de communication sur le stand de
l’association Watever lors de l’expostion du bateau (salon
nautique de Paris, festivals en 2015, etc.)

Les avantages du sponsoring

Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou sur
les sociétés peuvent bénéficier d’un déduction fiscale
égale à 60% du montant du don dans la limite d’un
plafond de 5 pour mille du chiffre d’affaire annuel.

BESOINS DE WATEVER
LOGISTIQUE								
- Déchargement et mise à l’eau du Bateau au Havre		
- Accueil du Bateau dans les ports de la Seine			

MATERIEL						
- Assurance						
- Equipement pour son armement		

FINANCES
- Exposition photos
- Essence

www.watever.org
taratari@watever.org
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