
Le Rallye des Pépites est un jeu de piste 
ludique qui a pour objectif de faire 
découvrir le patrimoine économique et 
industriel de votre ville sous l’angle de la 
mixité et de l’égalité professionnelle.

• Développez votre notoriété,
• Véhiculez une image innovante,  
   dynamique et humaine de votre   
   entreprise,
• Mettez en avant votre savoir-faire,
• Renforcez la fierté de vos salariés,
• Développez votre réseau de   
   partenaires,
• Recrutez vos futurs stagiaires ou  
   collaborateurs,
• Une formidable opportunité de   
   communiquer en interne et en externe.

Pourquoi participer ?

En l’espace d’une journée, fédérez vos salariés et 
faites découvrir votre entreprise à des équipages à 
travers des jeux et activités ludiques.
Le Rallye des Pépites est ouvert à tous : femmes, 
hommes, scolaires, demandeurs d'emploi, salariés 
d'une même entreprise, chefs d'entreprise...

" Thales est fier d’avoir été entreprise étape. Les participants ont pu découvrir nos 
activités et nos engagements en faveur de la mixité et de la diversité. Un grand moment 

d’échange et de partage et un réel bonheur de recevoir les équipages. "

• Rassemblez vos collaborateurs de tous  
   services confondus autour d'un projet  
   d'entreprise fort,
• Impliquez-les lors de différentes réunions        
   pour préparer la future étape,
• Elaborez votre étape : présentation de  
   votre entité, lien avec nos valeurs et       
   animations,
• Le Rallye des Pépites se tenant un samedi,  
   votre outil de travail ne sera pas perturbé,
• Une participation financière vous sera  
   demandée,
• Faites des équipages avec vos propres  
   collaborateurs et/ou vos clients et  
   partenaires.

Comment participer ?

Thales étape 2017, 2018, 2019
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Déroulé de l'étape Déroulé de la journée

Contacts :

En l'espace de 30 minutes, 
vous devrez :

• Accueillir les équipages,

• Présenter votre entreprise,  
   vos métiers, votre  
   savoir-faire et vos valeurs,

• 8h30 : 
Préparation de l'étape pendant que les 
équipages sont rassemblés sur le 
village de départ,

• 10h -13h : 
Accueil de 2 à 4 équipages 
simultanément toutes les 30 minutes,

• 13h-14h : 
Pause déjeuner,

• 14h-17h : 
Accueil de 2 à 4 équipages 
simultanément toutes les 30 minutes,

• 17h30-19h30 : 
Village d’arrivée (classement, remise 
des lots, apéritif de clôture).
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vienne@rallyedespepites.com 

Ethel Le Bobinnec : 06 72 88 78 93
Clara Maumont : 06 68 34 67 31

www.rallyedespepites.com

• Animer votre étape via des  
   jeux, quizz, challenges : 
   un vrai « VIS MA VIE »,

• Noter les équipages à  
   l'issue des activités,
 
• Un moment unique  
   d'échange et de partage.

DEPUIS 2015, 
LE RALLYE DES PÉPITES C'EST :

+ 100
partenaires

près de 2000
participants

+100 
entreprises

Bordeaux, Pau, Limoges,
Toulouse et Châtellerault-Poitiers


