


Mon objectif pour le Sun Trip 2020
Arriver à Canton uniquement grâce aux jambes et à l’énergie solaire, en partageant 

avec le plus grand nombre cette aventure unique! 

Le Sun Trip en quelques mots…

« Des aventuriers en vélos solaires, un parcours en itinéraire libre ! A l’image d’un Vendée Globe 
terrestre, le Sun Trip écrit une nouvelle page dans le monde des grandes aventures. »

Moins de 100 jours

Plus de 12000 km

Recharge uniquement 
grâce au soleil

Itinéraire libre et sans 
assistance



Présentation
Maxence PIOTEYRY

24 ans – Plus jeune participant de l’édition 2020 !

Technicien Génie Civil dans le domaine de l’hydroélectricité.

Originaire de la région Lyonnaise (Brignais) et habitant actuellement le Vercors 
(Saint Nizier du Moucherotte)

Une grande aventure humaine et sportive

• Un itinéraire exceptionnel au plus près de la nature et hors 
des sentiers battus.

• Un défis rassemblant une cinquantaine de participants 
venants du monde entier. 

• Un voyage qui permet de vivre de belles rencontres 
humaines tout au long du parcours.

•Le partage au cœur de l’aventure, tout au long du parcours 
mais aussi en s’appuyant sur une communication digitale

Un défi technique au cœur des enjeux actuels

• Etre un acteur de la transition énergétique, à travers la 
promotion d’une mobilité électrique  entièrement 
renouvelable. 

• Tous les vélos électriques solaires sont des prototypes 
conçus par les participants eux même ou par les rares 
spécialistes.

• Pour aller au bout de la démarche et me préparer au 
mieux, j’ai fait le choix de réaliser l’ensemble du montage, 
un premier défi ! 

Pourquoi s’engager dans le Sun Trip?



Qu’est-ce qu’un vélo solaire?

Moteur
Permet également de recharger en 

descente.

Panneaux solaires
Permettent d’alimenter la 

batterie

Un nouveau vélo est en cours de montage sur la base d’un cadre acier Genesis Vagabond, 
avec une configuration similaire à la photo ci-dessus.

Le orange, une couleur pleine de sens, qui véhicule notamment les valeurs de 
communication, de créativité, d’action et d’endurance… 

Batteries
Jouent le rôle de tampon entre les 

panneaux et la batterie

Ordinateur de bord
Contrôle le moteur et mesure 

l’énergie produite

Chargeur solaire
Convertit la tension des panneaux pour 

charger la batterie

Contrôleur
Régule la puissance du moteur en fonction de 

divers capteurs



Les étapes du projet

Sept. 
2019

Août. 
2019

Dépôt de 
candidature

Validation de la  
candidature

Oct. 
2019

Nov. 
2019

Dec. 
2019

Janv.
2020

Recherche de 
matériel 

et  premiers 
contact 

partenaires 

Fév.
2020

Mar.
2020

Avr.
2020

Mai
2020

Participation au 
week-end de 
préparation

1ers tests vélo + début 
entrainement spécifique

1ers tests en 
configuration 
vélo solaire

30 mai
Départ officiel! 

Juin
2020

Jul.
2020

Août
2020

Sept.
2020

7 Septembre
Limite des 100 

jours

Place à l’aventure! 

Début 
montage du 

vélo

J-100
Lancement 
de la com.



Le budget

13%

10%
2%
2%

3%
1%

7%

23%

8%

9%

17%

2%

3%
Montage du vélo

Remorque + supports panneaux

Moteur

Ordinateurs de bord

Controleurs

Petit matériel électrique

2 batteries + chargeur

5 Panneaux solaires

5 chargeurs solaires

Frais d'inscription

Budget journalier

Visas

Billet retour Canton - Lyon
Budget total : 15 000€

Le budget

Participer à cette aventure à un coût, notamment du fait des technologies qu’elle nécessite. 
L’investissement matériel représente à lui seul 2/3 du budget environ. 



Communication

Une vraie opportunité d’exposition médiatique

De part son coté unique et au cœur des enjeux 
environnementaux, l’aventure intéresse de nombreux 
médias. Certains couvrent le Sun Trip depuis plusieurs 
éditions :

La communication fait partie intégrante de l’aventure, dans le but de partager les valeurs qu’elle véhicule. Cet  aspect du 
Sun Trip fait même l’objet d’un challenge en lui-même. Les moyens qui seront utilisés sont les suivants:

Les réseaux sociaux personnels

Maxence Pioteyry – Sun Trip

Le relais de l’association Team Vercors

Team Vercors

Une partie du site sera dédiée à l’aventure, avec 
affichage des partenaires. 

Le relais de l’organisation du Sun Trip

The Sun Trip

Un espace sera dédié aux participants sur le site 
officiel, avec affichage des partenaires. 

Le partage a toujours fait partit de mes aventures, notamment au travers de la photographie. 

Vous pouvez retrouver des participations dans la revue Outdoor Go (Automne 2019), 
la page Facebook de Chamonix, le site Altitude Rando ou encore mon site personnel (maxencepioteyry.fr). 

Le budgetCommunication



Le partenariat (2/2)

Partenariats validés:

Discutions 
engagées:

Enrichir votre communication
Des valeurs à faire partager à vos 

clients ou à vos collaborateurs

Afficher votre responsabilité 
environnementale en soutenant une 
aventure porteuse des valeurs de la 

transition énergétique.

•Mobilité durable

• Sobriété énergétique

• Energie renouvelable

Audace & envie comme moteur

Passion, ouverture 

Effort et humilité

But, plan d’action, discipline

Adaptation permanente au milieu

Savoir faire & faire savoir

Partageons ce défi
Les projets de cette envergure ne peuvent pas voir le jour sans partenaires. 
A travers vos apports techniques ou financiers, nous pourrons ensemble:

Mettre en avant votre engagement 
environnemental

• Construire du contenus, avant, 
pendant et après l’événement.

•Relais via vos outils : 
Réseaux sociaux, communiqués, 

communication interne

• Organisation d’évènement avec vos 
collaborateurs et/ou vos clients

N’hésitez pas à me contacter afin que nous puissions échanger sur les modalités de ce partenariat.



Le partenariat (2/2)Formules selon vos objectifs et votre budget

Formules et ce 
que cela 

comprend
Equipementier Supporter officiel

3 à 5 places
Partenaire engagé

1 à 2 places
1 partenaire 

principal

Combien ? Dotation équipement 
ou matériel

1000 € À partir de 3000 € À partir de 5000 €

Calendrier de post avec # Oui Oui Oui Oui

Contenu digital à partager Oui Oui Non Non

Contenu digital dédié Non Non Oui Oui

Visuels (photo et drone) 
libres de droits Non Oui Oui Oui

Vidéo / direct dédié Non Non Non Oui

Logo sur le vélo 5cm X 5cm 10 cm X 10 cm 15 cm X 15 cm 30 cm X 30 cm

Logo web Team Vercors Oui Oui Oui Oui

Intervention in situ Non Non Oui (1 interventions*) Oui (2 interventions *)

* Intervention en duo avec le concours de Ludovic Griboval – Coach, consultant et formateur en entreprise depuis plus de 25 ans !
Possibilité de prévoir davantage d’interventions avec du contenu sur mesure en fonction des objectifs du partenaire.

Déduisez 66% des sommes versées si vous optez pour une formule libre don de type mécénat



Participons à cette aventure ensemble! 

Maxence PIOTEYRY

+33 6 58 58 84 47

Maxence.pioteyry@gmail.com

Pages dédiées à venir prochainement

Maxencepioteyry.fr

Maxence Pioteyry

Le partenariat (2/2)Prêt pour le départ le 30 mai 2020 ?

Pour en savoir plus: https://www.thesuntrip.com/suntrip2020/


