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A. L’ÉVÈNEMENT EN CHIFFRE

+800
participants

1 live
acoustique

1. La soirée d’ouverture Opening Night Party

Pour lancer cet évènement exceptionnel, une soirée d’ouverture a été organisée dans un cadre raffiné 
et festif du Nord Atlantique, avec, en première partie, un cocktail permettant de réunir l’ensemble des 
partenaires privés et publics ainsi que la presse. Il a été suivi d’un live intimiste, ouvert à tous, avec l’ar-
tiste international Erik Pedurand, avant que l’ambiance monte d’un cran grâce à deux DJs aux sonorités 
électro-caribéennes.

1
cocktail
dînatoire

2
DJs
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› Un plateau sportif varié et de grande qualité

106
surfeurs

1289
vagues surfées

100k $
de price money

20
nationalités

Meilleure 
compétition de ces 
5 dernières années

2. Une compétition internationale de haut niveau

Cette année pas moins de 106 surfeurs se sont inscrits à la première édition de ce Martinique Surf Pro. 
Les cinq continents ont été représentés à travers 20 nationalités différentes. Les principaux contingents 
étaient notamment composés de 21 Américains, 20 Brésiliens, 12 Hawaiiens, 5 Sud- Africains et 3 Japo-
nais qui ont, pour l’occasion, rejoint la nouvelle capitale caribéenne du surf : Basse- Pointe.

Le Martinique Surf Pro a permis à de nombreux surfeurs dans le monde de découvrir la longue droite1 
puis-sante de Basse-Pointe. Au total 1289 vagues ont été surfées. Une vague sur quatre a été jugée 
bonne ou excellente par les juges de la WSL venus spécialement pour l’occasion. Selon eux, cette 
première édition a réuni tous les critères d’un « contest » de haut niveau. En termes de notation, le 
Martinique Surf Pro a d’ailleurs été classé comme meilleurs QS2 de ces 5 dernières années, ce qui 
souligne les excellentes conditions de surf, le haut niveau des compétiteurs et la qualité du jugement .

› Un spot de optmisé

59
séries 
disputées

05
1 Vague qui se surf de gauche à droite.
2 Qualification series : séries mondiales de qualification de WSL. Le Martinique Surf Pro 2015 était un 
QS300.



3. Le village d’animation

Le village d’animation du Martinique Surf Pro est né de la volonté des organisateurs de faire de cette com-
pétition un évènement grand public. Au cours de la semaine des entreprises innovantes, telles que 
Nabao, et des restaurateurs locaux ont pu disposer d’une vitrine leur permettant de proposer leurs pro-
duits et services pour le bonheur des visiteurs locaux et extérieurs. Pour ponctuer ces belles rencontres, 
des animations hautes en couleurs ont été mises en place avec notamment un stand dédié aux 
problématiques environnementales.

4. Le concert de clôture

Pour finir en beauté une soirée a été réalisée en partenariat avec le groupe Trace. Le « Trace Color Show » 
a rencontré un vif succès auprès d’un public venu nombreux pour l’occasion.

5. Le site de compétition
Un site aménagé aux normes internationales afin d’optimiser la performance de l’événement.

14
stands

DJ
& animations 
sur site

3
buvettes

1
animateur

+5000
spectateurs

6
artistes 
chanteurs

1h30
de show
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B. COUVERTURE MÉDIATIQUE
en quelques chiffres

Une valorisation média estimée à

22 108 174 €1

1 Valorisation média estimée à partir des données fournies par Canal + Overseas et des équivalences publicitaires calculées pour chaque type de média.



1
live TV
SURF +
H24 / 3semaines 

+76
membres 
du staff canal+

14
photographes

3
sites internet

worldsurfleague.com
martiniquesurfpro.com
canalplus.fr

1
application 
à télécharger

1
live streaming 
sur internet

1. Des retombées exceptionnelles :

+750
parutions

PRESSE ÉCRITE

RADIO

TÉLÉVISION

WEB

RÉSEAUX SOCIAUX
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56 000 0001

 personnes touchées

1 Estimation réalisée à partir des données fournies par un échantillons de 22 médias, des données fournies par Canal + Overseas et la WSL. 
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70%
autre langue

30%
Français

La France

Les États-Unis

L’Allemagne 

La Pologne 

Le Portugal

La Grèce

Le Danemark

Le Pérou

Le Chili

La Suisse 

L’Espagne 

Le Brésil

Gibraltar

Le Costa-Rica

L’Italie

L’Afrique du Sud 

La Barbade

Le Canada

La Guyane

La Jamaïque

La Croatie

La Guadeloupe

Hawaii

La Martinique

Le Japon

La Réunion

L’Australie

L’Inde

Le Venezuela

2. Une forte dimension internationale

08
langues

Anglais

Espagnol

Français

Portugais

Polonais

Japonais

Allemand

Italien
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 FOX NEPALFOX WASSAU

AUDIENCE  
TV

1Audience consolidée des chaînes mentionnées

3 792 0001

TOUT LE SPORT
FRANCE METROPOLITAINE

1 400 0001

TELE MATIN
FRANCE METROPOLITAINE

1 740 0001

TELEDIARIO- LA 1
ESPAGNE

3.Un échantillon des diffusions télévisées

KPLC TV NEBRASKA TV

1 680 0001

EXPESSO SHOW
AFRIQUE DU SUD

120 3761

ATV
MARTINIQUE

142 0241

MARTINIQUE 
PREMIERE MARTINIQUE
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3. Un échantillon des diffusions télévisées

1 680 000 
EXPESSO SHOW

Afrique du Sud

1 740 000
TELEDIARIO- LA 1

Espagne

8 848 360
ABC

Espagne

SURF +
France, DOM TOM

120 376
ATV 

Martinique

3 792 000
TOUT LE SPORT

France MétropolitaineAUDIENCE TV

 2 000 000142 024
MARTINIQUE 1e 

Martinique

1 400 000
TELE MATIN

France Métropolitaine
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AUDIENCE  
TV

1Audience consolidée des chaînes mentionnées

3 792 000 1

TOUT LE SPORT
FRANCE METROPOLITAINE

1 400 000 1

TELE MATIN
FRANCE METROPOLITAINE

1 740 000 1

TELEDIARIO- LA 1
ESPAGNE

3 .Un échantillon des dif fus ions télévis ées

1 680 000 1

EXPESSO SHOW
AFRIQUE DU SUD

120 376 1

ATV
MARTINIQUE

142 024 1

MARTINIQUE 
PREMIERE MARTINIQUE

audience consolidée des  chaînes et programmes mentionnés



Au cours de cette semaine sportive, environ 10 000 spectateurs ont été dénombrés sur le site de 
la compétition et sur le village d’animation. Parmi le public, des scolaires, des familles, des surfeurs 
amateurs, des photographes, des journalistes locaux et nationaux, des partenaires officiels mais aussi 
des touristes de passage, etc. 
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C. INDICATEURS ÉCONOMIQUES
& MARKETING

1. Les spectateurs
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Les spectateurs

Au cours de cette semaine sportive, environ 6 ctateurs ont été dénombrés sur le site de la compéti-
tion et sur le village d’animation. Parmi le public, des scolaires, des familles, des surfeurs amateurs, des
photographes, des journalistes locaux et nationaux, des partenaires officiels mais aussi des touristes de 
passage, etc. Lors de la finale, un public de 500 personnes s’est déplacé afin d’encvourager et acclamer les
compétiteurs.

C. INDICATEURS ECONOMIQUES ET
MARKETING
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Les spectateurs
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C. INDICATEURS ECONOMIQUES ET
MARKETING

+10 000
spectateurs



2. Dépenses de l’évènement

RÉPARTITION DES DÉPENSES ORGANISATEUR

24%
logistique

30%
communication & marketing 

02%
impôts, taxes et versements assimilés

02%
animations

02%
ressources humaines

07%
transport et hébergements

07%
médical, secours & sécurité

26%
achats, biens & services

12



67%

36

des biens et services 
ont été facturés par des 
entreprises martiniquaises

entreprises martiniquaises 
sollicités 

RÉPARTITION DES RECETTES GLOBALES1

vente 
03 %

63%
partenariats

privées

de produits

33%
partenariats 
publics

De nombreux partenaires privés et publics se sont positionnés, et ont ainsi montré 
leur intérêt pour l’événement. 63% des partenariats conclus proviennent de structures 
privées  dont 92% concernent la production  audiovisuelle et les médias.

IMPACT POUR LE TERRITOIRE MARTINIQUAIS
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1 243 € *
panier moyen de 
dépense par surfeur

3. Dépenses des surfeurs

4. L’emploi

* Moyenne réalisée à partir des réponses fournies par les surfeurs.

8 800 €
de rémunération
nette versée

962h
de bénévolat

510h
saisonnières

36
employés staff

EMPLOI SAISONNIER

962 heures ont été réalisées dans le cadre de la manifestation.

Les travailleurs saisonniers ont été rétribués grâce au dispositif du Titre de Travail Simplifié. Ils ont été 
ainsi déclarés et ont cotisé pour leur retraites, leurs assurances chômages etc.

8 800€ de rémunérations nettes versées en rétribution du travail affecté à la manifestation.

hébergement 
location de voiture 
alimentation
matériel sportif
protection solaire
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C. INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

SYNTHÈSE DES INDICATEURS
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D) SYNTHESE INDICATEURS

Indicateurs Résultats 

Existence site internet traitant de 
l’aspect environnementale 

Oui 

Volume des conteneurs disponibles 

- 4620 litres disponibles pour les déchets
ménagers

- 3820 litres disponibles pour les déchets
en cartons et en plastiques

Quantité de déchets produits, valorisés et 
taux de valorisation (estimation) 

- Tonnage émis :
 déchets ménagers : 10 780 litres
 emballages cartons/plastique : 

5 005 litres.
- Valorisés : donnée non disponible2

- Taux de valorisation : donnée non
disponible2 

Nombre de documents de 
sensibilisation diffusés 

Environ 700 documents3 pour la semaine 
de compétition. 

Nombre de participants sensibilisés Environ 340 participants aux ateliers de 
sensibilisation. 

Nombre d’articles de presse, d’émissions 
de radio et de TV réalisés faisant 
référence aux actions mises en œuvre.

12 

Estimation du nombre de spectateurs 
par voiture 

2.3 

Estimation du kilométrage évité grâce 
au transport 

555.94 km pour 154 covoiturants identifiés. 

2 Les indicateurs n’ont pas pu être transmis avant la collecte des déchets à l’organisme responsable du
traitement afin que ces éléments soient fournis avant la période ordinaire, c'est-à-dire à la fin de chaque
trimestre. 
3 Chiffres fournies par le Cap Nord Martinique

Indicateurs Résultats 

2 - Les indicateurs n’ont pas pu être transmis avant la collecte des déchets à l’organisme responsable du traite-
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Nicolas CLEMENTE
+596 (0) 696 06 92 47

nicolas.c@martiniquesurfpro.com

martinique-surfing.com event@martiniquesurfpro.com

Nicolas URSULET
+590 (0) 690 72 92 62 

nicolas.u@martiniquesurfpro.com




