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pa r Ev r a r d W en d en bau m

L'explorateur Evrard Wendenbaum, organisateur et chef d'expédition scientifiques et spor-
tives extrêmes, se met à votre service et vous propose de tirer de ses incroyables expé-
riences, de réels enseignements propres au monde de l'entreprise. 

Et si, pour quelques instants, vous emmeniez vos équipes, clients ou partenaires dans les plus 
grandes parois du monde, les calottes glacières les plus froides et ventées, le coffre-fort de 
la biodiversité le plus inaccessible et les aventures les plus extraordinaires qui soient ?

Des interventions qui sont une véritable source d'émerveillement, d'inspiration et de motiva-
tion pour la vie professionnelle et personnelle. L’occasion de transmettre aux autres la 
passion d’entreprendre.

Une mise en scène « immersive » à l'aide de films, photos et ambiances sonores qui plonge 
le public au coeur même des expéditions. 

Des formats variés (conférence, tables-rondes, débats, ateliers)
Des thèmes d'intervention correspondants à vos objectifs
Un intervenant complémentaire (aventurier, scientifique, sportif ou logisticien)
Une communication en français, en anglais mais aussi en espagnol
Une séance de dédicace avec Evrard Wendenbaum de ses livres, DVD et tirages photo

Etre inventif sans se limiter
  «...imaginer une aventure jamais réalisée auparavant...»

Concrétiser sa vision
  «…passer de l'idée au terrain…»

Le management et la cohésion de groupe
  «…motiver et conduire ses équipes en milieu hostile…»

Initier, encourager et faire accepter le changement
  «…modifier l'itinéraire choisi afin d'éviter un danger…»

La gestion de crise
  «…faire avec l'imprévu et agir dans l'intérêt général…»

Les risques et échecs
  «…continuer à progresser ou redescendre au camp de  

   base…»

La Responsabilité Sociétale des Entreprises
  «…la beauté de la planète et l'urgence d'agir…»

Nous vous proposons un concept d'intervention

Thèmes

Vous souhaitez

Original

Captivant

Positif

Esthétique

Personnalisé

Faire partager des valeurs fortes à vos collaborateurs
Donner envie d'entreprendre et de créer
Motiver, encourager et décomplexer vos équipes
Fédérer et mobiliser autour de projets porteurs de sens  
Remercier vos collaborateurs ou clients en leur offrant un 
moment d’évasion, de divertissement
Donner une dimension éthique et environnementale à vos 
évènements

   « Conférences interactives avec
   l’aventurier Evrard Wendenbaum »
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Nos services complémentaires

L’aventurier Evrard Wendenbaum
A 32 ans, géologue de formation, il est organisateur d'expéditions, photographe et réalisateur de 
films scientifiques et d'aventures.

Ses aventures

Après avoir traversé les calottes glaciaires de Patagonie et d'Alaska, le labyrinthe naturel du 
massif du Makay à Madagascar et l'île de la Réunion par ses canyons abyssaux, il a gravi le plus 
haut monolithe du monde (6255m) au Pakistan et la plus haute cascade du monde au Vénézuela 
(1000m - 15 jours suspendu)

En 2010 et 2011, il a mené quelques unes des plus importantes missions scientifiques d'inventaire 
de la biodiversité dans un des massifs les plus inaccessibles du monde, le Makay à Madagascar (5 
mois, 140 personnes dont 60 scientifiques, 8 tonnes de matériel).

Ses photos et films

De chacune de ses explorations, Evrard rapporte de splendides images, documentaires et récits 
qui ont remporté de nombreuses récompenses et ont été publiées et diffusées dans le monde 
entier.

Aujourd'hui, il est co-auteur et personnage principal du premier documentaire d'aventure 3D 
relief coproduit et diffusé en primetime sur Canal+ en décembre 2011, auteur d'un beau-livre sur 
le massif du Makay publié aux Editions de La Martinière et d'une exposition à la Cité des Sciences 
à Paris.

Son ambition

Désireux de mettre son énergie et ses compétences au service de la préservation de la nature, et, 
pris de passion pour le massif du Makay, il a lancé le projet de conservation Makay Nature en 
2007.

En 2009, il a co-fondé l'association Naturevolution dans l'espoir d'agir également pour la sauve-
garde d'autres régions inexplorées et menacées du monde et pour l'amélioration des connais-
sances sur la biodiversité.

Rallyes thématiques
Tables-rondes
Ateliers / débats
Team Building
Prestation audiovisuelle

Aujourd'hui, Evrard Wendenbaum vous propose de tirer profit de son 
expérience au travers de messages forts et emplis de sens qui 

feront échos dans votre organisation.

Pour en savoir plus sur l’aventurier : www.evrardwendenbaum.com

Moments d’expédition et son engagement
Moments d'expédition a choisi de reverser 1% de son chiffre d'affaire à l'association 
de protection de l'environnement Naturevolution qui oeuvre pour le programme de 
conservation du massif du Makay à Madagascar.


