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Le Team Progress, né il y 3 ans d’une idée d’apporter quelque chose 
d’innovant en Eure et Loir.

Les premiers à proposer les 3 actions dans un but altruiste.



Le Team Progress c’est

 Un Bureau 
 Une Equipe Cycliste
 Des Partenaires

Tous bénévoles pour une seule action de MECENAT.

CHOISIR TEAM PROGRESS, 
C’est choisir d’être dans l’action 
concrète avec une équipe toujours 
innovante 



UNE EQUIPE CYCLISTE,

CHOISIR TEAM PROGRESS, 
C’est choisir d’être aux avant postes quelques 
soit les difficultés. 

Le Team Progress c’est 

 24 Coureurs
 27 Podiums
 14 Victoires
 5 Titres
 9 Prix d’équipe 
 150 000 Kilomètres

C’est la participation aux épreuves nationalement reconnues telles la
Ronde du Loiret, La route des Blés, mais aussi reconnues
INTERNATIONALEMENT;



Des Partenaires,

Le Team Progress ce sont des partenaires avec une empreinte locale, nationale mais aussi 
internationale.

Ils nous font confiance et on les remercie:



Pour du concret,

CHOISIR TEAM PROGRESS, 
C’est être acteur dans une action altruiste 
concrète

Se démarquer par des actions concrètes,

 Un réel réseau de Business de plusieurs dizaines d’entreprises avec la 
conclusion de contrats commerciaux

 Une réelle action de MECENAT par le soutien du Team Progress a une 
association locale d’aide aux enfants malades.



L’action de MECENAT,

Le Mot du Responsable Mécénat,
Julien BRUNEL

« Au Team Progress, l’essence même des 
diverses actions opérées se font en 
faveur du mécénat. 

Un mécénat concret, défini, local, pour 
aider les enfants malades comme 
Annaëlle, Nathan, et les enfants de la 
pédiatrie de l’Hôpital de Chartres.

C’est une fierté pour tous les bénévoles, 
partenaires, acteurs et suiveurs du Team 
Progress d’apporter à ces enfants une 
aide pour s’évader un instant avec un 
sourire et du bonheur à partager »

PLUS DE 10000€ VERSES EN 3 ANS !!!



L’action de MECENAT,



TEAM-PROGRESS VOUS PROPOSE

A travers l’expérience de nos partenaires et la
proposition de solutions innovantes le TEAM-
PROGRESS se démarque et vous permettra de vous
démarquer dans votre actionnariat.

TEAM-PROGRESS vous présente sa solution 3 en 1

1500€

Pour une association 
sportive locale 1500€

Pour une action de 
Mécénat 700€

Dans l’adhésion d’un 
réseau de business

EXEMPLE DE PARTENARIAT TEAM-PROGRESS

3700€
33% Défiscalisation



EXEMPLE DE PARTENARIAT TEAM-PROGRESS

3700€
33% Défiscalisation

Ensemble nous pouvons aller plus en avant,
Nous vous remercions de votre attention et de votre
soutien.


