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Présentation de l’expédition

PRESENTATION

… pour sensibiliser,
soutenir et participer à
la protection et la
connaissance de l'océan.

Une expédition de 5 ANNEES
à la rencontre des
Héros des Océans…

Suivie par
100.000
enfants

200 Vidéos
+ 120 Lives

50 Héros
des Océans

2 Partenariats
Scientifiques

150
Actions Locales

HEROS DES OCEANS

Fondations
et soutiens
financier aux
initiatives

Utilisation
des énergies
maréemotrices

Protection
d’espèce
menacées

Etude de
l’évolution des
coraux
Nous appelons « Héros des Océans » toute entité (Association, Institution,
Entreprise, Particulier etc…) qui agit pour la protection des océans.
De la randonnée « nettoyage de plage » à la clinique des Tortues en passant
par la nurserie de Corail, notre but et de porter à la connaissance de tous les
actions de ces héros qui agissent localement.

Ces Héros représentent l’avenir des Océans et donc notre avenir.

Recensement
de mammifères

Collecte de
déchets
Création de
l’éco-tourisme

Création de
filières durables

Solutions
alternative aux
plastiques
Etude des
changements
Création de
migratoires
zone marine
Valorisation
protégée
des espèces
endémiques

Encadrement
de la pêche
locale

Sensibilisation
auprès des
enfants

Repeuplement
de la faune

PROJET PEDAGOGIQUE

100.000
ENFANTS

Objectif :
1.000 ECOLES

35
PAYS

Durant tout le voyage, 1 à 2 fois par mois, nous diffuserons des vidéos à la
façon d’un journal de bord et nous interviendrons en direct sur internet.
Les vidéos serviront aux enseignants de support pour sensibiliser à la
protection des océans et lors des directs, nous répondrons aux questions des
enfants. Nous fournirons également des contenus éducatifs grâce à nos
partenaires scientifiques « CNES » et « CNRS ».
A plus d’un an du départ, nous sommes suivis par plus de 750 écoles dans 35
pays.

YouTube

ECOLES INGENIEURS

40 ECOLES D’INGENIEURS
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2

3

DECOUVRIR

VALORISER

AGIR

Les actions de protection de
l’Océan ainsi que les
problématiques rencontrées par
les Héros partout dans le monde.

Le savoir-faire et l’excellence de
l’ingénierie française au service
de la cause la plus noble et
importante de notre époque.

Agir concrètement et suivre ces
cas concrets de l’origine à la mise
en exploitation. Inspirer les
étudiants tout en participant…

L’EXPEDITION

35.000
Milles Nautiques

11Mers
et Océans

14 Pays

www.thalas.me/circum-navigation/

5 Années

LE ROBOT JELLYFISHBOT

OUTIL PEDAGOGIQUE

ACTIONS CONCRETES

Capter l’attention des plus
jeunes pour transmettre un
message fondamental

Agir et proposer une
solution portable et
efficace à la pollution

INNOVATION

SPONSORING

Une unique solution pour
différents type de pollution
100% Made in France

Photos, vidéos une star qui
ne manquera pas de faire
parler de nos partenaires

VALORISER LES SOLUTIONS FRANÇAISES

Une solution de restauration
écologique.
Grace à une structure immergée,
la vie marine se développe et
créé un écosystème viable. Une
action efficace de préservation
des écosystèmes marins.

Christofer Costes, en partenarait
avec l’association Earthwake, a
connu une machine capable de
transformer le plastique en
carburant. Autonome, la
machine peut transformer 160kg
de plastique en 120 litre de
diesel chaque jour

Technique de dépollution et
revalorisation des sols marins
dragués. Idra permet de réaliser
des études et d’assurer
l’ingénierie du process de
dragage en eau peu profonde.

En Charentes Maritimes, la
bouteille 100% végétale et
biodégradable existe déjà !
Lyspackaging fabrique des
bouteilles sans une goutte de
pétrole, à base de canne.
Reproductible donc…

Une solution robotisée innovante
pour la collecte de déchets
marins. Le robot est également
un outil pédagogique efficace
pour sensibiliser les enfants à
l’importance de l’Océan.

L’aménagement du littoral influe
grandement sur son avenir.
Montée des eaux, cyclones,
tempêtes érodent le littoral et
tendent à le faire disparaitre.
Créocean travaille à des
solutions environnementales de
préservation du littoral.

Le dessalement de l’eau de mer,
c’est l’accès à l’eau potable. On
estime à 100 milliards d’euros le
marché du dessalement en 2030.
C’est aussi une solution durable
de préservation des cours d’eau.

Une source de lumière vivante,
tout droit venue de la nature, à la
croisée entre le biomimétisme et
la biotechnologie, prête à
révolutionner notre manière de
produire, de consommer et de
s’illuminer.

Les partenariats avec ces entreprises nous permettront de
proposer des solutions aux problématiques rencontrées. Une
mise en relation et une valorisation des avancées françaises.

Communication

PLAN DE COMMUNICATION
TOTAL SUR 5 ANS

4 POSTS / SEMAINE (+ SONDAGE + CONCOURS)

1.040 POSTS

FACEBOOK

4 POSTS / SEMAINE (+ SONDAGE + CONCOURS)

1.040 POSTS

U
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EAU

RES

INSTRAGRAM

YOUTUBE

2 VIDEOS 10MIN + 2 LIVES 45MIN / MOIS

LINKEDIN

2 POSTS / MOIS

X

LE BLOG

2 ARTICLES / MOIS

DIFF
USIO

1 DIFFUSION 2min / SEMAINE
1 ARTICLE / MOIS

NS M

1 ARTICLE / MOIS

EDIA

1 DIFFUSION 15min / MOIS

S

. GL

COM

INFLUENCEURS

1 RELAI / MOIS

DIFF. LOCALES

1 RELAI / MOIS

E

L
OBA

EVENEMENTS
LES ECOLES

2 EVENEMENTS / MOIS
10 RELAIS / MOIS

240 VIDEOS
120 POSTS
120 ARTICLES

2.560 CREATIONS
260 DIFFUSIONS
180 ARTICLES
180 ARTICLES
60 DIFFUSIONS

680 DIFFUSIONS
60 RELAIS
60 RELAIS
120 RELAIS
600 RELAIS

840 RELAIS

DIFFUSION MEDIA

Audience : 7,5M chaque jour
Objectif Thalas : Diffusion 10 min - 1/mois
Intervention 2 min - 1/semaine

Audience
Objectif Thalas

: 2,5M chaque jour
: Intervention 5 min /semaine

Audience : 10M chaque semaine
Objectif Thalas : Diffusion 10min /semaine

Audience : 650.000 chaque jour
Objectif Thalas : Diffusion 1 article par mois

Audience : 60.000 chaque mois
Objectif Thalas : Diffusion 1 article par mois

Audience : 1M chaque semaine
Objectif Thalas : Diffusion 10min /semaine

Audience : 480.000 chaque jour
Objectif Thalas : Diffusion 1 article par mois

Audience : 5.000 chaque jour
Objectif Thalas : Diffusion 1 article par mois

Audience : 300K chaque jour
Objectif Thalas : 1 article par mois

Audience : 52.000 chaque mois
Objectif Thalas : Diffusion 1 article par mois

Audience : 3M chaque mois
Objectif Thalas : Diffusion reportage
Intervention 10min /mois
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Audience Médias
Ces données sont des projections liées aux perspectives d’évolution
calculée à partir des audiences de nos partenaires médias ainsi que sur les retombées
des diffusions globales. Ces données ne sont en aucun cas des engagements contractuels.

Application Mobile
Réseaux Sociaux
Communauté (Réseaux / Appli)

CREATION DE CONTENUS

VIDEOS
QUANTITE

240 VIDEOS
PERIODICITE

2 VIDEOS PAR MOIS
+ 2 LIVES PAR MOIS
STRUCTURE
VIDEOS :

1080p à 4K, montées avec musique et générique de
qualité professionnelle d’une durée de 10 à 15
minutes à la façon d’un journal de bord.
Vie à bord, découverte du monde et sensibilisation
aux océans. Présences subtiles et naturelles de nos
partenaires. Pas de placements ostentatoires.

LIVES :

Exclusivement destinés à nos écoles partenaires, les
lives seront des émissions en direct. Le but est de
créer une interaction entre les enfants et nous ou les
Héros rencontrés. Une fois terminé, les lives seront
consultables par tous via l’application et la chaine
Youtube.

POSTS

ARTICLES
QUANTITE

QUANTITE

120 ARTICLES
PERIODICITE

2.200 POSTS
PERIODICITE

BIMENSUELLE
STRUCTURE
Minimum 500 mots et 5 visuels.
Les articles auront un but précis de
présentation ou de complément
d’informations aux vidéos. Ces articles
représenteront ponctuellement du
contenu pédagogique. Chaque Héros fera
l’objet d’un article dédié à ses actions qui
sera relayé sur les réseaux et auprès de
nos partenaires pédagogique et médias.
Chaque partenaire bénéficiera d’un article
à l’officialisation de son partenariat.

QUASI-QUOTIDIEN
STRUCTURE
Animer la communauté et informer de nos
actualités, les posts sur les réseaux auront
une importance majeure.
INSTA:

Vidéo ou photo avec texte explicatif et Hashtag.
Possibilité d’identifier nos partenaires dans ces posts.

FB / LINK :

Vidéo ou photo avec texte explicatif, lien web et
Hashtag.
Possibilité d’identifier nos partenaires dans ces posts.

5 ANS DE PREPARATION

PERMIS

NAVIGATION

SECURITE

OCEANS

Bateau Côtier

Stages Glénans

Sauveteur en Mer

Plongeur / Nageur

TransMed

120 exercices

Passionnés
d’océanographie

Pratique régulière

PSE1 + PSE2

Engagés pour les
Océans

Bateau Hauturier

C.R.R

(Patron de vedette classe 2)

(et interventions)

(secouriste professionnel)

Thomas Capiten
06 09 07 72 88
thomas@thalas.me

Audrey Capiten
06 40 47 09 00
audrey@thalas.me

