
ARRIERE PLAN A REFAIRE



Mettez du swing

dans vos connexions logistiques !

Le rendez-vous « green » de la communauté transport et logistique

Cette journée a pour vocation de rassembler des décideurs du 

transport et de la logistique issus de l’industrie, du commerce 

et de la distribution, de sociétés prestataires,

dans un cadre privilégié et vecteur de rencontres d’affaires.



Une parenthèse sportive

Pour sa 3ème édition, l’équipe SITL vous invite dans un golf prestigieux à

Versailles : le Racing Club de France – La Boulie.

A vos agendas, la prochaine SITL Golf Cup se tiendra le mardi 14 juin

2022 !



Retour sur l’édition 2021

Participants :
ADJUVOO - ATELIER PICKING - BA&SH - BARTLE BUSINESS CONSULTING - BP2R – CLARINS – COJEAN - COLCA MEDICAL & SCIENTIFIC -

COLD&CO FRANCE – COLIBRI – CONCERTO - CROSSLOG INTERNATIONAL – CULTURA - CUSTOMS BRIDGE - DALKIA FROID SOLUTIONS

- DARTY CUISINES - DDS LOGISTICS – DISTRISORT – FEDIMAG - FERRO COPORATION - FM LOGISTIC - FM LOGISTIC FRANCE –

FORSEEPOWER - FULLCAR SERVICES – GEFCO - GO SPORT - GROUPE BERT - IBM SYSTEMS - ITNOVEM – SNCF - JUNG LOGISTIQUE -

KEPLER CONSULTING - KUEHNE NAGEL - LABORATOIRE COOPER – LOADHOG – LPR – NORMATRANS – NOZ - OVR PERFORMANCES -

PIERRE FABRE GROUPE – PRIVAMAP – PRODCAST – PROLOGIS – PROMEDEO – RIMOWA – SPRINTPROJECT - TAP FRANCE – TDF -

TECHNICOLOR CONNECTED HOME - TOTALENERGIES - UNION DISTRIBUTION - DE BOER - WISETECH GLOBAL

75
participants

10
sponsors 
officiels

18
équipes de 
décideurs

6
partenaires 
prestigieux



Créer des connexions logistiques

Élargissez votre réseau, rencontrez des clients, entretenez vos relations

professionnelles !

Tout au long de cette journée, chaque invité aura la possibilité d’échanger avec les

participants au cours d’instants-clés :

- Café d’accueil dès votre arrivée

- Déjeuner autour d’un buffet

- Compétition (18 équipes* de 4 golfeurs) ou initiation

- Cocktail dînatoire après la Cérémonie de remise des prix

Profitez de ces moments de networking informels pour renforcer vos liens en

comité exclusif.

*La constitution des équipes sera réalisée avant l’événement en privilégiant les souhaits du sponsor et au besoin,

afin d’équilibrer les équipes, chaque groupe sera constitué de golfeurs de différents niveaux.



Être golfeur(se) et avoir un rôle de décideur

Opérer dans un service de transport/logistique/supply chain

Conditions de participation

* avoir un minimum de 54 d’handicap (HCP) pour participer à la compétition sur le parcours

18 trous. Les participants n’ayant jamais joué au golf pourront prendre part à cette journée

via l’initiation encadrée par un enseignant professionnel.



Les sponsors invitent 
leurs clients et 

prospects privilégiés.

RX France complète 
la liste d’invités avec 

des membres du 
Club Marco Polo, top 
acheteurs du marché 
du transport et de la 

logistique.

Qui participe



Formule Compétition : Birdie

Communication pendant la journée de golf Communication avant le 14 juin 2022
Communication digitale 

- Mention du sponsor sur les réseaux sociaux (LinkedIn 

et Instagram) et supports presse dédiés à la SITL Golf 

Cup 

- Envoi d’un kit d’invitations digitales pour vos invités

- Mention du sponsor et insertion du logo dans un article 

de blog dédié à la SITL Golf Cup 

- Logo et lien directionnel sur la page SITL Golf Cup 

(www.sitl.eu) 

- Logo sur un e-mailing dédié aux top acheteurs membres 

du Club Marco Polo 

Communication pendant la SITL 2022 

- Valorisation de votre entreprise 

- Droit de distribution sur le stand SITL Golf Cup 

- Logo sur un article dédié à la SITL Golf Cup dans le 

SITL Daily (quotidien de la SITL distribué sur le salon) 

Valorisation pour votre entreprise 

- Logo associé au visuel de l’événement au rang 1 sur tous 

les documents officiels utilisés dans le cadre de 

l’événement

- Co-branding cartes de scores

- Logo sur le photocall de l’événement

- Logo sur une pop up positionnée à l’extérieur 

- Citation de votre entreprise comme sponsor lors du 

déjeuner et de la remise des prix et prise de parole lors de 

la remise d’un prix 

- Kakémono lors du déjeuner

Votre déjeuner business

4 décideurs supplémentaires seront conviés à votre table

Parcours de golf, business, networking

Le sponsor constitue

son équipe de 4 personnes



Formule Initiation (**)

Communication pendant la journée de golf Communication avant le 14 juin 2022
Communication digitale 

- Mention sur les réseaux sociaux (LinkedIn et Instagram) 

et supports presse dédiés à la SITL Golf Cup 

- Mention du sponsor et insertion du logo dans un article 

de blog dédié à la SITL Golf Cup 

- Logo sur la page SITL Golf Cup (www.sitl.eu) 

- Logo sur une newsletter envoyée aux top acheteurs 

membres  du club Marco Polo 

Communication pendant le salon SITL 2022 

- Valorisation de votre entreprise 

- Droit de distribution sur le stand SITL Golf Cup 

- Logo sur un article dédié à la SITL Golf Cup dans le 

SITL Daily (journal de la SITL distribué sur le salon) 

Mise en avant de votre entreprise 

- Logo associé au visuel de l’événement au rang 2 sur tous 

les documents officiels utilisés dans le cadre de 

l’événement

- Logo sur le photocall de l’événement

- Logo sur un pop up positionné à l’extérieur 

- Citation de votre entreprise comme sponsor lors du 

déjeuner et de la remise des prix et prise de parole lors de 

la remise d’un prix 

- Kakémono lors du déjeuner

Découverte du golf, team building, networking

Le sponsor bénéficie de 

5 invitations à l’initiation



Compétition Initiation

Participez à la compétition : nous vous intégrons 

dans une partie de 4 joueurs 

Jouez pour la 1ère fois au golf et apprenez à 

taper la balle sur le practice mais aussi sur le 

terrain

+ toutes les prestations de la journée + toutes les prestations de la journée

+ mention de votre société sur les réseaux 

sociaux 

+ mention de votre société sur les réseaux 

sociaux 

+ mention de votre société sur la page SITL Golf 

Cup (www.sitl.com) 

+ mention de votre société sur la page SITL Golf 

Cup (www.sitl.com) 

Formules individuelles

http://www.sitl.com/
http://www.sitl.com/


Gagnez en visibilité

Casquettes*

Polos* 

Sacs*

Démarquez-vous, mettez en avant votre logo et sponsorisez un outil de 

communication !

Serviettes de golf*

* 80 participants



Gagnez en visibilité

Concours de putting

Concours de drive

Concours de précision

Collation

Valorisez votre marque à travers un temps fort golfique !



Gagnez en visibilité

Déjeuner Cocktail et remise des 

prix

Parrain d’un temps fort

Faites connaître votre marque lors d’un temps fort réunissant tous les participants !



Programme de la journée

À partir de 11h Accueil VIP des invités - Café d’accueil

Accès aux différentes zones d’entraînement 

À partir de 12h15 Déjeuner buffet au Club-House

13h15 Briefing compétition et initiation

13h45 Shot Gun sur 18 trous et initiation

Collation parcours en voiturette

À partir de 18h30 Fin de la compétition et retour des joueurs

19h15 Cérémonie de remise des prix suivi d’un cocktail dînatoire



Au programme : compétition & initiation 

Pour les golfeurs

❖ Formule de jeu : Scramble à 4 (1) - Stableford - 18 Trous

❖ Le départ de la compétition (13H45) sera donné en shot-gun (tous les joueurs partent en

même temps d’un trou différent), permettant de démarrer et de finir tous en même temps.

❖ Le palmarès récompensera : les 3 meilleures équipe en Net et les 2 meilleures équipes en

Brut, soit 20 primés, plus les concours de drive et de précision.

(1) La Formule du Scramble à 4 permet d’associer 4 joueurs de niveaux différents tout en gardant

une convivialité extrême. Chaque joueur tape sa propre balle et la meilleure des 4 balles est

choisie après chaque coup, permettant ainsi de réaliser de très bon scores.

Pour les débutants

Un programme d’initiation encadré par un pro sera prévu en parallèle de la compétition :

❖ Practice, putting, approches et mise en situation sur le parcours

❖ L’initiation dure aussi longtemps que la compétition (4 heures)



Une remise de prix exceptionnelle

1er net
4 trophées Teenox + 4 housses de sacs de golf à roulettes offertes par Golf Plus + 4 chemises sur 

mesure offertes par John Haston + 4 bons de réduction Golf Plus de 25% sur le textile et les 

chaussures

1er brut 4 trophées Teenox + 4 sacs de golf Cleveland + 4 Livres Hubert Privé + 4 bons de réduction Golf Plus 

de 25% sur le textile et les chaussures + 4 Bouteilles de vin rouge – Saint-émilion

2ème net 4 duffle bags Callaway + 4 Fittings d’une valeur de 75€ chez Golf Plus + 4 bons de réduction Golf Plus 

de 25% sur le textile et les chaussures + 4 Bouteilles de vin Rosé Domaine de Fontenille

3ème net 4 housses de sacs de golf souple offertes par Golf Plus + 4 bons de réduction Golf Plus de 25% sur le 

textile et les chaussures + 4 Bouteilles de vin Rosé Domaine de Fontenille

Concours de précision 

mixte
1 bougie Baobab Max 10 + 1 bon de réduction Golf Plus de 25% sur le textile et les chaussures + 1 

Fitting d’une valeur de 75€ chez Golf Plus + 1 Magnum de rosé (MC)

Concours de drive 1 magnum de Vin Rosé MC + 1 bon de réduction Golf Plus de 25% sur le textile et les chaussures + 1 

Fitting d’une valeur de 75€ chez Golf Plus

Concours du trou en 1 1 séjour à l’Île Maurice offert par Beachcomber*

Concours de putting** 1 bon de réduction Golf Plus de 25% sur le textile et les chaussures + 1 Fitting d’une valeur de 75€ 

chez Golf Plus + 1 Magnum de rosé (MC)

Initiation** 1 bouteille de champagne + 1 bon valable pour 1H30 de cours à l’académie Ed Golf Coach (Edouard 

David) + 1 Mug Hubert Privé + 1 Magnum de rosé (MC)

Tirage au sort 1 séjour pour 2 pendant 5 nuits en ½ pension à l’Île Maurice offert par Beachcomber (si le trou en 1 n’a 

pas été effectué) + 1 séjour pour 2 dans un hôtel Barrière + 1 Magnum de Champagne Duval-Leroy

* si un trou en 1 a été effectué dans la journée

** pour les 4 vainqueurs des différents jeux prévus lors de l'initiation



Les sponsors de la SITL Golf Cup 2021



SprintProject, fidèle sponsor, témoigne

« La SITL Golf Cup s’est installée depuis deux ans dans l’écosystème 

Supply Chain comme l’Evénement networking à ne pas manquer pour 

celles et ceux souhaitant associer business, sport et convivialité.

Dans un cadre exceptionnel et privatisé pour l’occasion, ce rendez-

vous annuel est une excellente opportunité de convier ses partenaires 

golfeurs ou non, à une belle journée dédiée à notre communauté 

métier.

C’est suffisamment rare pour en profiter ! », Fabien Esnoult, CEO & 

Founder SprintProject.



Nos partenaires


