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aventure  -  peuples fiers  -  environnement  -  images

Depuis 1985, Eric Massiet du Biest a parcouru plus de 1.500.000 km 
à travers 60 pays en quête d’images de rêves et de reportages 
environnementaux. En 2008, il réédite avec Citroën, la plus célébre 
des expéditions historiques : la Croisière Jaune de 1931.

Eric MASSIET DU BIEST
voyages extraordinaires

l ’aventure d’excellence - des véhicules de légende

DOSSIER DE PARTENARIAT

www.biotreck.org
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PRÉSENTATION

PARIS - BEYROUTH - PEKIN
SUR LA ROUTE DU BERCEAU DE LA CIVILISATION

BIOTRECK est un programme de cinq grandes expéditions transcontinentales, 
de 2007 à 2011, à la rencontre des cultures des cinq continents.

En 2007, avec une équipe de reporters, nous avons réalisé la première phase de 
ce programme, en parcourant l’itinéraire historique de la croisière Noire avec 2 
Citroën de 1950 et 2 véhicules 4x4. Près de 25.000 km de reportages et de do-
cumentaires, sur le vécu d’une aventure et sur un tracé hors du commun, et à la 
rencontre des acteurs du développement durable en Afrique.

En Avril 2008, je repars avec mon équipe sur les traces de la Croisière Jaune de 
1931, à travers les régions mouvementées du berceau de la civilisation.

En partenariat avec Citroën, qui nous met quatre automobiles à disposition, notre 
objectif est double : 

- rencontrer les populations locales, partager les aventures humaines et 
comparer les images d’archives de 1931 avec celles d’aujourd’hui.

- démontrer par l’image les partenariats réussis entre économie et 
  écologie, entre l’homme et son environnement. 

Je vous propose de bénéfi cier de mon expérience et de mon énergie, pour cons-
truire une belle opération sur le thème de la route, ayant pour objectif l’année de 
la Chine, mais surtout la production  d’images spéctaculaires au service d’une 
communication multimédia.

Hors-pistement,

..................................
Eric Massiet du Biest
Chef d’expédition

Yakovlev
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UN CHALLENGE RÉUSSI 
SUR LES TRACES DE LA 
LÉGENDE CITROËN.

Partis de Paris le 12 Février 2007 
avec 2 Citroën Traction-Avant et 
2 véhicules 4x4, l’équipe Biotreck 
a rejoint Cape Town le 2 Juil 2007.

Durant nos cinq mois d’aventures extraordinaires de 25.000 km à travers l’Afri-
que, notre équipe Biotreck a produit un documentaire de 90 mn pour France 5, 
ainsi qu’une banque de photographies exploitée à travers une animation internet 
de 5 mois, pour des reportages magazine, et un livre retraçant l’expédition.

Le convoi a suivi l’itinéraire historique de la Croisière Noire Citroën de 1924, vécu 
les challenges de franchissement du Sahara, du Sahel et du Congo, avec pour 
objectif de démontrer par l’image les partenariats réussis entre l’économie et 
l’écologie au service du développement durable.

Lors de notre traversée du Congo, nous avons franchi des territoires où la 
population locale n’avait pas vu de blancs depuis plus de 20 ans.

Nous avons franchi les zones sensibles du Tchad et du Nord Kivu en exploitant le 
capital sympathie de nos Citroën et notre approche humaine de la géopolitique.

Après cette réédition intégrale de la légendaire Croisière Noire Citroën, notre 
équipe Biotreck se prépare à partir sur les traces de la Croisière Jaune de 1932.

A r c h i v e s  d e  1 9 2 4

R e p o r t a g e s  d e  2 0 0 7

L’AFRIQUE EN 2007
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CV ET BIO

ERIC MASSIET DU BIEST - Né le 8 Décembre 1962 à Paris

Passionnés d’environnement, Eric Massiet du Biest organise des expéditions 
automobiles depuis 1985 sans notion de compétition, à la rencontre des peuples 
et de leur culture, en chasse des plus belles images de rêve au service de la 
communication d’entreprise:

2007  . Reconnaissance du Rallye GS organisé pour BMW en Amérique du Sud
 . Rallye du Challenge Bibendum à Shanghai - 80 véhicules environnementaux
 . Expédition Biotreck Africa - 14 pays - 25.000 km - 5 mois - 4 véhicules.

2004  . Rallye Tracbar Zulu - Afrique Australe - 8.000 km - 1 mois - 60 Citroën.
 . 70 ans de la Citroën Traction-Avant au Chateau de Versailles - 70 Citroën.
 . Rallye Monte Carlo Historique - team de 5 Citroën Traction-Avant

2003  . Rallye Tracbar Hannibal - Tunisie - 3.000 km - 10 jours - 25 Citroën.

2002  . Rallye Tracbar Yankee - USA Route 66 - 8.000 km - 1 mois - 35 Citroën.

2000 . Rallye Tracbar Dundee - Trans Australie - 8.000 km - 1 mois - 40 Citroën

1998 . Rallye Tracbar Dundee - Australie de l’Est - 7.000 km - 1 mois - 40 Citroën.

1992 . Tour du Monde VSD en 80 jours - 38.000 km - Stanley à vapeur de 1922...

1988 . Tour du Monde VSD en Traction - 100.000 km - 18 mois - 2 Citroën - 35 pays.

1985 . Traversée des USA en Citroën Traction-Avant - 1 mois - 1 Citroën.

www.T3.fr

BIOGRAPHIE

- Auteur de 7 publications de livres photos et de 5 documentaires TV

2007 Afrique 2004 Afrique 2003 Historique

2002 USA 2000 Australie 1990 Tour du Monde
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OUTILS DE TRAVAIL

Le programme BIOTRECK est organisé au sein de l’association BIOTRECK :

Adresse : Biotreck Association
37 rue Sadi Carnot - 92170 Vanves
Site internet : www.biotreck.org

Association Loi 1901 enregistrée
le Samedi 30 septembre 2006
À la Préfecture de Bobigny 
sous le n° W 931001182

Cette association, porteuse du projet de chaque expédition mandate la 
société T3-TOURISMAUTO sarl pour gérer chaque expédition, sur la base 
d’un budget prévisionnel, ainsi que sa communication et sa logistique.

L’association Biotreck regroupe les compétences consultatives liées aux 
sujets d’observations scientifi ques ou journalistiques portant sur les thèmes 
Eau, Energie, Santé, Agriculture et Biodiversité.

_____________________________________

La société T3-Tourismauto sarl est dirigée par Eric Massiet du Biest, 

est en charge de gérer la construction et la réalisation de chacune des 
expéditions sur le terrain, et de manager les contrats avec les différents 
prestataires de service (communication, logistique, administratif...) de ces 
expéditions Biotreck.

Siège : Tourismauto - 16 rue Kleber -92130 Issy les Mlnx
Bureaux : Tourismauto -  32 ave J.Jaures - 94110 Arcueil
Siret 487 698 730 00019 – APE 927C - Site : www.T3.fr
TVA Intracommunautaire FR00487.698.730

_____________________________________

Personnes clefs pour l’organisation des expéditions BIOTRECK :

Management Commercial u Marie Claude Corduan
Management administratif u Françoise Moles
Management comptable u Catherine Perrocheau
Relations avec les média u Anne Feret
Relations avec les partenaires u Sophie Grimaud
Conseil scientifi que u Bernard Parant
Conseil juridique u Didier Domat
Webmaster internet u Jean Marc Falcucci
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PROJET BIOTRECK

Le programme BIOTRECK est une série de cinq expéditions trans-continen-
tales, pour promouvoir les modèles de partenariats entre l’entreprise et 
l’environnement au service du développement durable.

Durant cinq ans, chaque année, une équipe logistique expérimentée per-
met à des équipes de productions d’images ainsi qu’à des observateurs 
scientifi ques et techniques, de participer à des voyages d’étude sur les 
pistes du développement durable.

Les cinq thèmes développés par nos productions de reportages et docu-
mentaires TV sont :

l’Eau, l’Energie, la Santé, l’Agriculture et la Biodiversité.

BIOTRECK est un programme conçu et dirigé par Eric Massiet du Biest et 
géré par l’association BIOTRECK, en coordination avec ses partenaires et 
prestataires contractuels professionnels.

Pour notre première expédition de Tunis à Cape Town en 2007, nous avons 
effectué une moisson de reportage mais aussi réalisé la TOUTE PREMIERE 
TRAVERSEE D’UN CONTINENT AVEC UNE AUTOMOBILE FONCTIONNANT EX-
CLUSIVEMENT AU BIOCARBURANT.

Après ce premier succès, notre équipe de Biotreck se prépare pour cette 
nouvelle expédition, sur les traces de la Croisière Jaune de 1931, qui nous 
amènera de Beyrouth à Pékin, entre le 3 Mai et 3 Septembre 2008. Formi-
dable outil d’observation et de travail scientifi que, ces nouvelles aventu-
res BIOTRECK partent dans l’esprit des grandes explorations d’antan, sur la 
route du développement durable. 
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AVENTURE 2008

LE CHALLENGE D’UN TRACÉ MERVEILLEUX

Par rapport à l’itinéraire de 1931, nous choisissons de contourner le Kurdistan, 
l’Irak, l’Afghanistan et le Pakistan  par des zones moins belliqueuses au Nord, 
qui nous permettront de rejoindre la Chine par le Pamir...

La préparation de notre itinéraire, les conditions de notre sécurité et l’obtention 
de nos autorisations sont mis au point avec l’appui des ambassades de chaque 
pays et familles très infl uentes et respectées dans chacun des pays traversés.

DATES         ETAPES     PAYS

5 mai 2008  Beyrouth (départ) 
6 mai 2008  Damas     Syrie
   Alep 
   Kills (frontière Turquie)   Turquie
25 mai 2008  Diyarbakir 
   Orümiyeh (frontière)    Iran
9 juin 2008  Téhéran 
   Mashhad 
16 juin 2008  Mary      Turkmenistan
2 juillet 2008  Samarqand     Ouzbekistan
   Chardzhev (frontière)   Tadjikistan
5 juillet 2008  Douchambe 
20 juillet 2008 Sary Tach 
   Passe de Gudzhuk (frontière)  Chine
1er août 2008 Kashgar 
16 août 2008  Ouroumtsi 
   Lanzhou 
3 sept 2008  Pékin 

Durant la période des Jeux Olympiques de Pékin, nous réaliserons notre par-
cours d’un mois à travers la Chine, en partenariat avec DCAD, Citroën Chine, 
avec qui nous coordonnons une importante opération de relation presse et de 
relation publique autour de notre convoi.

Citroën Chine organise deux autres Citroën qui nous rejoindront à Kashghar, à 
l’entrée de la Chine, afi n d’accueillir par étape des journalistes Chinois.
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TEAM DE COMPETENCE

ATELIER     Citroën C-4 PICASSO 2008                                      

 . Dominique MORLAT  
   (Chauffeur mécanicien)
 . François RUGGIERI  
   (Régisseur - Sécurité)

PLUME        Citroën C-TRIOMPHE 2008                                        

 . Béatrice d’ERCEVILLE 
   (reporter écrivain)
 . Anneliese GRASCHY  
   (ethnologue / Historienne)

VIDEO          Citroën C-TRIOMPHE 2008                                      

 . Olivier MILLEVILLE  
   (Chef Opérateur / JRI)
 . YAnn LACROIX  
   (assitant prod + ingé son)

PHOTO         Citroën C5 Berline 2008                                             

 . MASSIET DU BIEST Eric 
   (Chef d’expé)
 . Vincent CAPMAN  
   (Photographe)

   

   

   

   

LOGISTIQ.   2 Pinzgauer 6x6                                                       

 . Jacques ANGELVIN ( logisticien)
 . Marion TROIUSSELARD ( médecin)
 . Pierre BEAUQUIS ( mécanicien)
 . Tom MASSIET ( assist. logistique)

HISTOIRE    Citroën TRACTION 11 B 1953                                   

 . MARBLER  Claude  
   (Chauffeur - Tractionniste)
 . Anne Marie HIBOLDT  
   (Cuisinière)
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VISIBILITE

L’expédition va produire des séries de reportages photo et documentaires TV sur deux axes :

ENVIRONNEMENT :  thèmes   EAU, SANTE, ENERGIE, AGRICULTURE, BIODIVERSITE

AVENTURE : rencontres humaines, suivi de l’expédition, images comparées 1931 / 2008.

Et nous proposons aussi un ensemble de supports de visibilité pour nos partenaires 

TELEVISION  - Partenariat M6 TURBO pour suivi expédition sur thème automobile
   - PROGRAMME COURT avec sujets environnement sur France 2  
   - suivi  actu expé 1 à 2 fois par mois sur BFM TV.

PRESSE   - VSD pour 25 pages, dont suivi Juillet 2008
   - VALEURS ACTUELLES une rubrique hebdo par A. Graschy. 
   - SPORT: suivi régulier dans le magazine 
   - POINT DE VUE : un grand reportage sur Tadjikistan 
   - PRESSE AUTOMOBILE : assuré par le service presse Citroen
   - PARISIEN, FIGARO, et PQR. : sélection en cours 
   - agence FACE TO FACE:  diffusion photos en Europe    
   - GAMMA PEKIN / Chine Nouvelle : Diffusion photos en Chine  

RADIO   - RMC INFOS SPORTS suivi régulier avec M.Minari, J.L. Roy.
   - FRANCE INFO : intervention du samedi  avec Régis Picard 
   - FRANCE INTER :  interventions en direct avec Sandrine Mercier
   - possibilité de de vacations radio téléchargeables spécifi ques 
     sur le site des partenaires de l’expédition.

INTERNET  - centralisation des fi chiers reportages sur www.biotreck.org
   - envoi hebdo de reportages par les reporters de l’expédition
   - VIDEO : prêt à diffuser 3’00“ et vignettes humeur de 60 à 90“
   - vacations radio format MP3 montées disponibles sur site.
   - Site offi ciel de l’expé traduit en Anglais et Chinois par Citroën
   - possibilités de liens directs pour suivi expé sur site PARTENAIRES
   - intra-synergie entre notre site et celui des partenaires:
          vsd.fr , turbo.fr, Citroen.com, palais-decouverte.fr, etc...

Deux places disponibles en permanence dans notre convoi, pour possibilité
d’accueil de journalistes au sein de l’expédition, sélectionnés par les partenaires.

PC PRESSE  Partenariat avec le  PALAIS DE LA DECOUVERTE
   - salle mise à dispo 5 mois au palais pour PC presse
   - assurance d’une visibilité grand public
   - vacations en direct hebdo pour public, média, partenaires.
   - conférencier pour présentation quotidienne 11H et 16H.
   - possible personnalisation à votre entreprise de conférence 
     (petit dejeuner) et actions RP (B to B, interne)

OPERATION TERRAIN à PEKIN avec CITROEN pour l’arrivée le 3 Septembre + suivre la 
tournée des concessions Citroen avec les 5 vehicules durant le Mois d’Aout 2008.

POSSIBILITE AU RETOUR de conférence / exposition / projection, animation réseau, 
selon vos objectifs de communication.
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PARRAINER UN VEHICULE

POUR UN INVESTISSEMENT DE 35.000 EUROS :

Devenez le sponsor offi ciel d’une des 5 Citroën offi cielles de l’expédition :

- 2 places à bord de cette auto et de l’expédition pour 8 jours.
- le logo de votre entreprise sur les portes arrières (60 x 30 cm)
- le logo de votre entreprise sur le capot avant et le coffre arrière (30 x 15 cm)
- le logo de votre entreprise sur toutes les documents promotionnels.
- 30 photos libres de droit de votre logo + produit en situation réelle.
- animation hebdomadaire de votre site internet sur 5 mois 
  (reportages photo, vidéo 3 minutes, vacations radio 3 min spécifi que).
- 10 invitations pour le départ offi ciel au palais de la Découverte.
- 1 conférence / projection de EMB au retour de l’expédition dans vos locaux.

POUR UN INVESTISSEMENT DE 65.000 EUROS :

Devenez le sponsor offi ciel des 2 camions 6x6 d’assistance de l’expédition :

- 2 x 2 places à bord de ces véhicules et de l’expédition pour 8 jours.
- le logo de votre entreprise sur les fl ancs latéraux de caisse (100 x 40 cm)
- le logo de votre entreprise sur le capot avant et la face arrière (40 x 20 cm)
- le logo de votre entreprise sur toutes les documents promotionnels.
- 50 photos libres de droit de votre logo + produit en situation réelle.
- animation hebdomadaire de votre site internet sur 5 mois 
  (reportages photo, vidéo 3 minutes, vacations radio 3 min spécifi que).
- 20 invitations pour le départ offi ciel au palais de la Découverte.
- 1 conférence / projection de EMB au retour de l’expédition dans vos locaux.

rojection de EMB au retour de l’expédition dans vos loca
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POUR UN INVESTISSEMENT DE 275.000 EUROS :

Devenez le sponsor offi ciel et principal  de l’expédition aux côtés de Citroën :

- 2 places à bord de l’expédition pour un total 
  de 30 jours, qui peut donner lieu à un concours 
  interne et/ou externe.

- le logo de votre entreprise sous le logo offi ciel 
  de l’expédition, placé sur :

  . tous les véhicules, 
  . tous les documents offi ciels 
  . toutes les pages du site www.biotreck.org.
  . sur la jaquette du livre offi ciel
  . sur la jaquette du DVD offi ciel.

- 100 photos libres de droit de votre logo et votre produit en situation réelle.

- production d’un fi lm promotionnel de 13 min de votre logo, votre produit, 
vos valeurs à travers cette expédition pour votre banque mutlimédia.

- création d’un mini site internet évènementiel à vos couleurs, relié à votre 
propre site internet, hébergeant une animation hebdomadaire multimédia sur 
5 mois (reportages photo, vidéo 3 minutes, vacations radio 3 min spécifi que).

- 40 invitations pour le départ offi ciel au palais de la Découverte.

- 1 conférence / projection de EMB au retour de l’expédition dans vos locaux.

PARRAINER L’EXPEDITION

SPONSOR
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BUDGET DE L’EXPEDITION

BUDGET A FINANCER

PREPARATION DE L’EXPEDITION .......................       79.000 Euros 
Gestion administrative, production de documents, 
budget guides locaux, frais fi nanciers, juridiques, 
gestion, billets avion, budget sécurité, assurance,..

COMMUNICATION et RELATION MEDIA .................  126.000 Euros 
Site internet,.cout de transmission data / suivi web
attachée de Presse, PC presse au Palais Decouverte,
accueil journaliste et VIP pendant expédition...

MATERIEL ET EQUIPEMENT .................................      42.000 Euros 
Véhicule d’accompagnement, matériel d’expédition,
matériel de communication, préparation voitures..

BUDGET PAR VÉHICULE
Frais de voyage de deux personnes par team, frais de voyage de chaque véhicule,
de rémunération (pour professionnels images), billets avion, assurances, en fonction 
de chaque spécifi cité :

TEAM PHOTO (C5 Citroen) ............................      83.400 Euros
TEAM VIDEO (C4 Pica Citroen) ......................      85.600 Euros
TEAM ETHNO (C-Triomphe Citroen) .............      47.500 Euros
TEAM ACCUEIL (C-Triomphe Citroen) ..........      35.700 Euros
TEAM HISTOIRE (Traction Avant Citroen) ....      35.700 Euros
TEAM LOGISTIQUE (Pinzgauer 6x6) ............      40.000 Euros
TEAM ATELIER (Pinzgauer 6x6) .....................     40.000 Euros

    BUDGET ...........   614.900 Euros 
    Imprévus 5% .....     30.700  Euros
    BUDGET TOTAL HT   645.600 Euros

FINANCEMENT DU BUDGET

CITROEN France ...............................   50.000 Euros
CITROEN Chine   ...............................   50.000 Euros
MARBLER team ................................   30.000 Euros
CO-PROD DOCUMENTAIRE ...........   50.000 Euros
VIZADA.COM ....................................   30.000 Euros

   sous TOTAL  210.000 Euros

BUDGET RECHERCHE   435.600 Euros
 

                   ( PARTENAIRES VEHICULE ou UN PARTENAIRE TITRE)
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CONTACTS

PRENDRE CONTACT POUR PRENDRE DATE AVEC L’HISTOIRE

       Eric Massiet du Biest

Téléphone   u +33.6.32.23.15.11
Courriel   u emb@biotreck.org
Internet   u www.biotreck.org
Bureaux  u Biotreck Association
    37 rue Sadi carnot
    92170 Vanves

u Marie Claude CORDUAN
Relations Commerciales                
Tel : 06 1540.5822
Email : MCC@T3.fr


