
Pas sérieux s'abstenir. 

INCUBATEUR D'AVENTURES
CHERCHE PARTENAIRE
AU GRAND CŒUR
QUI PARTAGE SES VALEURS



IMAGO c’est la conviction que l’aventure DOIT
être accessible à tous !

Chaque année, IMAGO incube une dizaine de
projets qui ont pour point commun d'être engagés. 

Chaque porteur de projet incubé par IMAGO
délivre un message sociétal ou environnemental
dont l'impact est mesurable.

Des années d’expérience de l’aventure nous on
permis de développer une méthodologie efficace : 

90% des projets Incubés par IMAGO sont passés à
l’action en moins d’un an !

Un incubateur pas comme
les autres



QU'EST CE QUI NOUS EMPÊCHE

MEME SI LA VIE
N'A AUCUN SENS
D'EN INVENTER UN



L'accompagnement Imago 

IMAGO TOUR
 

10 projets incubés 
4 jours dans un lieu tenu

secret pour une
expérience collective

MOOC DE L'AVENTURE
 

 8 aventuriers et 4
experts donnent les

clés en vidéo
 pour un projet

d'aventure réussi

Nous croyons que rien n’est impossible à qui ose, rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. 
 

Mais parfois, malgré tout ça, un petit coup de pouce fait la différence. 
C’est ce coup de pouce que nous souhaitons apporter pour faire éclore des projets d’aventure engagés.

 
Nous déployons notre méthodologie à travers trois expériences :

SOIREE BEYOND
 

Une soirée d'inspiration
 co-organisée par

IMAGO & 
Matthieu Tordeur 

Voir en vidéo Voir en vidéoRDV en mars 2021

https://youtu.be/89Oj_-DhMms
https://www.youtube.com/watch?v=B7Z0u4EYujw&feature=emb_logo


IMAGO 
TOUR



 
L’INGRÉDIENT SECRET :

L’IMAGO Tour réserve des
surprises uniques. 

Pour l’instant, motus et
bouche cousue.

4 jours d'immersion pour changer le monde
L’IMAGO Tour c’est 4 jours dans le grand bain de l’aventure qui vont permettre à des porteurs de projets engagés de passer à l'action.

 
Evidemment, chez IMAGO on apprend à monter un projet de A à Z, mesurer concrètement ses engagements et son impact social,

communiquer, trouver des sponsors.  Bref une vision globale de la gestion d’un projet d’aventure, mais pas que ! 
 

Nous avons crée, en collaboration avec Eloi Saint Bris,  une méthodologie unique pour permettre à chacun de réaliser ses rêves.

L’EXPÉRIENCE DÉCLIC :

Une expérience si forte, si
intense, qu’elle va provoquer 
au plus profond de soi une
envie inébranlable de se
lancer. 

 
 

INSPIRATION :

Chaque passage à l’action
repose sur une bonne dose
d’inspiration. 

La prise de conscience que si
quelqu’un auprès de qui je
peux m’identifier l’a fait, alors
moi aussi je peux le faire

EMULATION COLLECTIVE :
 

Tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin. 

C’est la magie de la
communauté IMAGO: 4 jours
réunis autour d’un même
objectif ça donne des ailes..

https://eloisaintbris.com/


AHOY:

Tour de l’Atlantique à la voile porté par 4
jeunes matelots,  qui ont pour objectif de
lutter contre la mucoviscidose et surtout de
faire parler de la maladie. Ils ont été reçus
deux fois à l'Elysée !

ANKOURAGE :

C'est le premier projet incubé par IMAGO !
Ils ont réalisé un tour de l’Atlantique en
Solidaire dans le but d'installer de filtres bio-
sables en Haïti.

BORNES TO WALK:
 

Violette va traverser l’Europe en solitaire et
en totale autonomie pour récolter des fonds
afin de faire avancer les recherches sur les
causes et origines de la fibromyalgie,
maladie dont elle est atteinte.

GRAINE D'ODYSSEE :

Axel se lance un défi sportif : 5 600km
en vélo, paddle, kayak et à pied, pour
sensibiliser et impliquer le grand public
à l’agriculture durable avec un
documentaire relatant son Aventure.

Exemples de projets incubés par IMAGO 



L'AVENTURE
C'EST RENDRE LE MONDE

MEILLEUR
que quand on l'a trouvé



LE MOOC 
 



Pour renforcer l’écosystème d’aventuriers et ouvrir
les portes de notre méthodologie au plus grand
nombre nous créons le premier MOOC de l’aventure.

Un laboratoire d’exploration en ligne qui regroupera
les témoignages et conseils de nombreux aventuriers
sous format vidéo et fiches pour aller plus loin.

Un programme vidéo complet porté par des
aventuriers de renom qui ouvrira les portes de
l'aventure à tous.

Lancement prévu en Mars 2021 !

 
Rendre l'aventure accessible 
au plus grand nombre



INSPIRATION ORGANISATION COMMUNICATION
4

FINANCEMENT

Vidéos d’intervenants répondant à une interview sur la thématique
PDF avec des infos complémentaires et des conseils bonus fournis
par des aventuriers
Une liste de ressources pour aller plus loin (livres, sites internet etc)
Des idées pour appliquer de manière concrète les notions abordées

Dans chaque partie

8 AVENTURIERS - 4 EXPERTS - 4 THÉMATIQUES
 



SOIRÉE
BEYOND



Objectif : vivre une soirée d’inspiration exceptionnelle 

La méthodologie IMAGO repose en partie sur
l’expérience déclic et l’inspiration. 

Elle est concentrée en une soirée mythique 
 « Beyond – Les nouveaux Aventuriers »

Un événement organisé par IMAGO et Matthieu
Tordeur (Le plus jeune aventurier à rejoindre la
Société des Explorateurs Français.

Le temps d’une soirée, nous explorons les raisons qui
poussent à l’Aventure, celles qui la rendent irrésistible
et accessible à tous !

8 speaker - 1 salle mythique  
1 expérience collective

Revivre la soirée

https://matthieutordeur.com/
https://youtu.be/WBYj0V5hNMo


 
To new adventures !
NEVER SAYNO

 
ENVIE D'ETRE PARTENAIRE ?



Si comme nous vous êtes convaincus que chacun
peut, à son échelle, changer le monde : alors
rejoignez l'aventure IMAGO !

Devenir mécène de l’incubateur c’est intégrer cette
vision et accompagner des porteurs de projets
engagés pour faire avancer le monde de demain
dans la bonne direction.

IMAGO est une association reconnue d’utilité
publique, en devenant mécène IMAGO vous
bénéficiez des retombées médiatiques des projets
incubés et vous nous permettez de faire éclore de
nouvelles aventures chaque année.

Mécenat

Info Bonus : En devenant mécène IMAGO vous 
bénéficiez d'une déduction d'impôts de 66% du
montant de votre soutien !



Offrir à vos influenceurs et partenaires un accès
privilégié au MOOC lors du lancement.
Bénéficier d'accès aux MOOC pour des dotations lors
d'opérations sur les réseaux sociaux.
Faire vivre votre engagement auprès de vos clients en
leur offrant un accès au MOOC.
Places offertes pour vos collaborateurs et clients lors
de la soirée BEYOND.
Présence et intervention de votre équipe lors de
l'IMAGO Tour.
Création d'un appel à projet dédié à vos besoins lors
de l'IMAGO Tour.
Conférences d'aventuriers au sein de votre entreprise.

Via le sponsoring de l'incubateur, vous pouvez bénéficier
au choix de nombreuses opportunités de communication,
en interne et en externe. 

Voici quelques idées, mais nous sommes à l'écoute des
vôtres !

Sponsoring



It's 
a m

atch
 ? 

 Benjamin Ferré, créateur de l'incubateur : 
benjamin@imago.earth - 06  67 26 71 71

Plus d'informations sur www.imago.earth


