
DOSSIER DE SPONSORING



Marion est une aixoise passionnée, 
une femme pleine de rêves, et une 
incorrigible amoureuse des sports 
aériens, au premier rang desquels : 
le parachutisme.

Très admirative de son père, qui 
pratique le parachutisme et pilote 
pendant ses loisirs des avions de 
tourisme, Marion VAILLAUT effectue à 
quinze ans son premier saut en tandem, qui 
change pour toujours sa facon de regarder le ciel.

En 2006, elle passe sa PAC (Brevet de parachutisme), et pratique assidûment avant de 
se spécialiser dans le free Fly.  Pour Marion, effectuer des acrobaties en chute libre est 
une sensation unique et une chance sans équivoque de cotoyer les nuages.

Cette recherche de liberté l’a conduite plus récemment à expérimenter le base jump, 
qu’elle exerce avec parcimonie, par pur plaisir. Les sauts sont relativement courts 
mais extrêmement intenses, avec des visuels impressionnants.

Marion VAILLAUT
La passion comme moteur. 

Marion VAILLAUT n’a toujours eu  
qu’un rêve : voler



En plein vol,  
je me sens vivre.  
C’est une sensation 
extraordinnaire 
qui me pousse  
à vouloir toujours 
progresser dans 
cette discipline 
magique.



LA MAGIE
DU CIEL



Marion VAILLAUT pilote aussi des 
avions depuis 2017 sur son temps 
libre, pour la beauté de la discipline. 

Elle continue actuellement de 
travailler ses qualifications pour 
progresser.

AVIATION



Pour maintenir une forme 
physique et mentale optimale 

tout en restant au contact de la 
nature, Marion pratique également 
le trail et la course OCR. 
(Obstacle Course Racing).

60 km
Avec les trails,  Marion VAILLAUT 
parcourt en moyenne 60 km par 
semaine

Qualifiée aux Championnats de 
Course OCR d’Europe en 2016, 
2017, 2018 et 20197ème

féminine en équipe
au Championnat du Monde OCR 
2018 à Londres 

TRAIL



Rien n’est 
plus beau que 

la nature.



Toujours plus loin, 
toujours plus haut, 
Marion appartient au 
cercle des personnes 
qui pensent que 
chacun de nos rêves 
est réalisable si on s’en 
donne les moyens.

Elle a choisi une vie 
dense, sans limite, 
et traverse chaque 
journée avec passion, 
tout en restant 
rigoureuse et précise.

Elle exerce depuis 
plus de dix ans le 
métier de joaillière et 
diamantaire dans sa 
ville natale d’Aix-en-
Provence. Ses clients 
l’apprécient pour sa 
personnalité pétillante 
et dynamique, qui se 
remarque au premier 
regard, et se retrouve 
dans ses créations.

Transmettre sa passion, 
vivre ses rêves et suciter 

le dépassement de soi. 



Instagram est l’outil de 
communication principal de Marion 

VAILLAUT. 
En France, Instagram est  considéré par 
les influenceurs en 2019 comme le réseau 
générant le plus d’engagement.

INSTAGRAM 15K 300K 14K

Nous vivons dans un monde où toutes  
motivations, inspirations et incitations à 
réaliser nos rêves sont devenues vitales. 
Nous recherchons constamment  
de la beauté et du positif.



RETOUR  
AUX SOURCES

L’univers de Marion Vaillaut, c’est aussi 
une maison paisible à la campagne, avec un 

potager, des chevaux, un âne, des chiens, des 
poules, des oies et beaucoup d’amour.

Ce petit havre de paix me rappelle combien 
notre planète est belle. Cet amour de la nature 
m’amène à faire des choix que j’aimerais 
diffuser autour de moi.



Marion souhaite 
aujourd’hui avancer dans le 
monde des sports aériens, 
partager ses expériences, et 
élever encore son niveau. 

Son image de jeune femme 
dynamique et moderne, 
saine de corps et d’esprit, 
qui montre que chaque 
rêve peut devenir réalité, 
constitue un vecteur positif 
auquel nous sommes 
nombreux à adhérer.



L’IMAGE
Choisir d’associer votre 
image à Marion Vaillaut 
vous permettra de véhiculer 
un message positif sur la 
possibilité des femmes 
d’aujourd’hui de vivre 
pleinement leur vie et de se 
réaliser.

La passion, l’originalité, 
le respect de la nature et 
l’ambition professionnelle 
dessinent le profil de 
Marion : un profil atypique, 
attachant, et aux valeurs 
très positives.

authentique

ambitieuse

atypique
positive



Je souhaite 
développer mon 
image pour 
continuer à 
réaliser mes rêves, 
et inspirer les 
autres, comme j’ai 
moi-même été un 
jour inspirée.



Visibilité

Vidéos

En sa qualité d’inflenceuse, les 
réseaux sociaux sont un outil 
puissant pour partager son 
expérience et associer ainsi une 
enseigne à une personne, mais 
surtout à des valeurs.

Entre les spectaculaires  
vols de parachutisme aux 
quatre coins du monde, et les 
fabuleux paysages de trail, les 
vidéos seront au rendez-vous.

AVANTAGES

Des clichés de qualité,  
à l’image de  
votre marque. 

L’émotion est le moteur du changement,
et la joie son essence. - Olivier Lockert



COMMENT PROCÉDER ?
La force du sponsoring
Parce que les tests montrent une mémorisation de l’image 
3 fois supérieure à celle des autres formes de publicité, 
l’efficacité du sponsoring ou du parrainage d’un athlète ou d’un 
influenceur est très efficace. 

De par son positionnement, Marion touche une cible large et 
variée. Elle bénéficie d’une bonne couverture médiatique et 
véhicule une image dynamique et pétillante, tout en restant 
proche de ses followers. 

Pour aller plus loin, aller plus haut, 
nous sommes à la recherche de 
sponsors, financiers ou en nature. 



06 28 55 82 98

marion.vaillaut13@gmail.com
     marion_on.air
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