
UN INCUBATEUR PAS COMME LES AUTRES !

www.imago.earth

http://www.imago.earth/


L’ESPRIT PIONNIER 
Explorer pour mieux appréhender  

le monde de demain. 

#Rêver

Véritable symbole d’une génération  
en quête de sens et d’actions engagées, 
IMAGO accompagne les néo-aventuriers 
pour faire éclore leurs projets d’explorations 
sportives, écologiques et solidaires.

LA CONSCIENCE SOCIÉTALE  
ET ENVIRONNEMENTALE 
Réconcilier l’homme avec la nature.

#Oser

L’ENVIE DE TRANSMETTRE 
Vouloir changer le monde,  

c’est possible et c’est contagieux ! 

#Inspirer
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À l’origine de l’Incubateur d’Aventures : la quête de sens.



ACTIONS
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•  Conférences interactives par des 
aventuriers auprès de RH et managers

•  Accompagnement pour les collaborateurs 
de l’entreprise qui souhaitent s’engager 
dans un projet d’aventure

•  Partage de compétences des 
collaborateurs, pour contribuer aux 
projets incubés par IMAGO

Fort de son énergie, sa créativité, 
sa jeunesse, sa volonté d’entreprendre,  
IMAGO a développé des outils pour  
faire vivre aux entreprises des expériences  
hors norme et pour redécouvrir les  
talents de ses membres.

PARCOURS COLLABORATEUR
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ACTIONSL’IMAGO TOUR 
Tour de France avec 30 
aventuriers d’horizons variés 
qui veulent changer le monde. 

 OBJECTIF :  accélérateur de 
projets d’aventure sportive, 
écologique, solidaire.

LE TED X DE L’AVENTURE
Chaque année, IMAGO co-organise  
« BEYOND - Les nouveaux Aventuriers »  
au Cinéma Mac Mahon à Paris. 

1 soirée, 8 speakers, 8 thématiques,  
1 salle mythique, 1 invité surprise... 

 OBJECTIF :  vivre une soirée  
d’inspiration exceptionnelle.

TEAM-BUILDING 

ET SÉMINAIRE 

D’AVENTURES 

Nous embarquons vos collaborateurs  

au cœur de l’aventure IMAGO.

 OBJECTIF :  donner du sens à son activité  

et oser passer à l’action.



UN ÉCOSYSTÈME INSPIRANT ! 

LES EXPLORERS 
Jeunes pousses d’aventuriers, 

intrépides et déterminés, 
prêts à relever tous les défis !

LA TEAM IMAGO 
Équipe d’entrepreneurs et d’intrapreneurs  
qui créent des outils et accompagnent des 

projets pour changer le monde.

LES PARTENAIRES 
Ils permettent aux aventures 

d’exister et en sont les spectateurs 
et bénéficiaires privilégiés
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GEOFFROY BONNET-EYMARD
Fondateur et CEO de Chapka Assurances 

« Nous avons besoin d’inspirer nos clients 
et nos collaborateurs comme eux nous 
inspirent à travers leurs initiatives. C’est 
pourquoi Chapka soutient IMAGO qui 
leur permet d’atteindre leurs rêves les 
plus fous ! » 

ALBÉRIC, GAUTIER, ANTOINE
Membre d’un projet incubé 

« IMAGO a déclenché en nous l’envie de concrétiser 
un rêve d’enfance afin de faire de ce fantasme un 
projet donnant du sens à notre jeunesse. Rêver 
large, ne pas avoir peur de viser haut et élaborer un 
projet qui permet de trouver des solutions durables 
aux impacts de l’Homme sur la planète. » 

ANKOURAGE – 2017 / 2018
Tour de l’Atlantique - Installation 

de filtres bio-sables en Haïti 

LES FACILITATEURS 

À l’image des phares, ils sont discrets 
le jour, illuminés la nuit, ils mettent 

leurs expertises au service des projets 
incubés pour guider les explorateurs. 

LES INSPIRATEURS 

Nicolas Vanier, Julien Moreau,  
Marine Barnerias, Clémentine Bacri...  

Ils démontrent que tout est possible à qui 
rêve, ose, travaille et n’abandonne jamais. 

LA COMMUNAUTÉ

Ils suivent et encouragent 
nos aventures sur les réseaux 

sociaux et lors des événements 
et conférences IMAGO. 
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En devenant partenaire, 
vous rejoignez un 
club d’entreprises et 
d’entrepreneurs qui 
pensent que : 

•  L’entreprise doit participer au 

façonnement du monde de 

demain et y jouer un rôle majeur. 

•  L’entreprise du futur sera celle 

qui saura placer la quête de sens 

au centre de ses préoccupations. 

•  Face au changement de 

paradigme de notre société, 

l’entreprise doit s’adapter : 

donner du sens à ses activités, 

générer des expériences 

collectives, adhérer à des 

valeurs... et le faire savoir ! 

AVENTURE & VOUS
IMAGO vous aide à attirer de 
nouvelles pépites et fidéliser 
vos collaborateurs !

>  Découvrez de nouveaux talents lors 
de l’IMAGO TOUR et des événements 
organisés.

>  Boostez votre communication digitale* et 
profitez des contenus des projets incubés 
par IMAGO pour parlez directement à la 
génération Y.
* 5 000 followers sur Facebook, en moyenne 25 000 vues par vidéo

>  Bénéficiez de l’Incubateur d’Aventures et 
de son écosystème pour répondre aux 
aspirations émergentes au sein de votre 
entreprise. 
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2016 
CAP A L’OUEST

Traversée de l’Atlantique au sextant et aux 
étoiles, en autonomie énergétique afin de 

promouvoir la transition énergétique

Y

2017/2018 
ANKOURAGE

Tour de l’Atlantique en Solidaire 
 Installation de filtres bio-sables en Haïti 

Y

2018/2019
LA MINI-TRANSAT IMAGO

Un challenge sportif que s’est lancé Benjamin, 
co-fondateur d’IMAGO, afin de promouvoir les 

valeurs de l’incubateur

Y

PROCHAIN APPEL À PROJET NATIONAL : 

MAI 2018 ! 
PROCHAIN IMAGO TOUR :  

AOÛT 2018 ! 

www.imago.earth

F I Y L 

https://www.youtube.com/watch?v=HfVlFEi6CMc
https://www.youtube.com/watch?v=UtjbDXqEG_c
https://www.youtube.com/watch?v=RofldDx_eMA&t=15s
http://www.IMAGO.earth
https://www.facebook.com/incubateurdaventures/
https://www.instagram.com/imago.incubateur.aventures/
https://www.youtube.com/channel/UCRY4m9Vh4SFKJXiOYcIjwAQ
https://fr.linkedin.com/in/benjamin-ferre-23046031

