


La passion du sport, de l’événementiel  
et au-delà du management de projet  
et des hommes est le fil conducteur du 
parcours des deux fondateurs d’Exaequo, 
Martial Fesselier et Grégory Brussot.

De cette passion et de nos expériences  
est née l’ambition de créer, en 2008,  
une agence de communication par le sport  
et l’événement en Normandie pour aider  
les entreprises, les collectivités  
et les organisateurs du sport à concevoir  
et réaliser leur projet.

Exaequo affiche un positionnement  
et une offre de services très innovants :

À la fois concepteur et organisateur  
de nos propres événements pour  
le grand public et les entreprises.

Mais aussi, plus classiquement, agence 
conseil en marketing et communication 
événementielle, organisant tous types 
d’événements « sur mesure » à la demande 
des entreprises selon leurs problématiques.

Communication, marketing  
et événementiel par le sport



Participez et associez votre image  
à nos événements !

Créateurs et producteurs de manifestations sportives, nous 
réunissons plusieurs milliers de participants sur chacun de nos 
événements. Nous aidons ainsi les collectivités à promouvoir leur 
territoire et les entreprises à communiquer par le sport. 

TRIATHLON INTERNATIONAL 
DE DEAUVILLE – Hoka One One

1er triathlon Français en 
nombre de participants.

LA TROUVILLAISE 

Un événement alliant bien-
être, sport et week-end 
entre filles depuis 10 ans.

VIKING BEACH GAMES 

Principal tournoi amateur 
de Beach Soccer en France.

COLORE CAEN 

La course colorée à la 
mode Exaequo, un des 
évènements Caennais les 
plus populaires.

ÉVÉNEMENTS  
SPORTIFS



Fédérez et partagez autour d’un projet !

Que votre événement s’adresse à vos clients entreprises ou grand 
public, à vos partenaires commerciaux, à vos collaborateurs… nous 
concevons des événements créatifs qui marqueront les esprits.  
Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet parce 
qu’organiser un événement est toujours un exercice de précision où 
chaque détail compte.

CORPORATE 

Inauguration, séminaire, 
convention, soirée de gala, 
anniversaire d’entreprise, 
voyage incentive…

PROMOTIONNEL

Tournée promotionnelle, 
inauguration, sponsoring, 
salon, rassemblement 
communautaire, évènement 
sportif…

TEAM-BUILDING

•  Sport : challenge sport, raid 
nature, régate, olympiade…

•  Loisir : jeux collectifs, jeux de 
constructions, jeux vikings, 
murder party, balade vélo…

•  Découverte : grand large 
& îles Anglo-Normandes, 
chasse au trésor, saveurs 
normandes, rallye jeep plages 
du Débarquement…

ÉVÉNEMENTS  
ENTREPRISE



Laissez-vous coacher par des pros ! 

Pour les chefs d’entreprises, les 
cadres ou plus largement pour 
des groupes de collaborateurs, 
le sport est une activité pleine 
de richesse pour la vie d’une 
entreprise : il agit positivement 
sur la santé et le bien-être des 
individus, aide au dépassement 
de soi, enrichit les relations 
humaines.

Rejoignez nos clubs coaching 
existants ou consultez-nous 
pour un programme sur 
mesure :

•  NOS CLUBS RÉSEAUX

•  ENTRAÎNEMENT COLLECTIF

•  PRÉVENTION SANTÉ

COACHING
SPORTIF



85 rue de l’avenir - 14790 VERSON - 02 31 53 94 17

www.exaequo-communication.fr - contact@exaequo-communication.fr

  exaequocommunication    exaequo_fr    exaequo_fr
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Partez pour découvrir le monde !

VOYAGES

Le voyage, c’est l’occasion de 
fidéliser, de resserrer les liens 
et de se découvrir sous un 
nouveau jour… Titulaire d’une 
licence d’agence de voyages, 
nous organisons depuis 2013 
des voyages sportifs pour les 
particuliers, les entreprises et 
les groupes.

Envie de développer un 
programme exceptionnel au 
sein de votre entreprise ou plus 
simplement de partir avec nous 
à titre individuel ? 

Exposez-nous votre projet ou 
laissez-vous tenter par l’un de 
nos séjours running organisés 
aux quatre coins du monde :

Kimbia Kenya,  
The Irish Trail,  
Norway Fjord Trail,  
Noa Trail.

Retrouvez le détail de nos 
séjours trails sur le site : 
exaequovoyages.com


