
Fondé en 1956, l’Institut Supérieur de l’Electronique et du Numérique compte aujourd’hui 1500 élèves
ingénieurs. Organisé en trois campus (Lille, Brest, Toulon), il forme près de 300 ingénieurs 
par an, dans le domaine des sciences et techniques du traitement de l’information.

La formation délivrée est notamment caractérisée par la présence au sein des écoles de 
nombreux enseignants chercheurs,  par la vigueur des liens noués avec les professionnels 
issus de l’industrie, par le développement des actions internationales et l’importance accordée
à la formation humaine et sociale.
Chaque élève reçoit non seulement une formation scientifique et technologique de haut niveau,
mais est également préparé à assumer progressivement la responsabilité de projets d’équipes
ou d’entreprise.

Pour nous un seul objectif : LA VICTOIRE ENSEMBLE !

L’équipage est composé de six étudiants de l’ISEN - LILLE regroupés sous 
le nom de Triskel (association loi 1901), tous passionnés de voile et ayant 
une grande expérience de ce sport.

Cette équipe est décidée à tout mettre en oeuvre pour représenter son 
école et votre entreprise à la plus prestigieuse des courses étudiantes
en Europe.

Depuis 35 ans, la course croisière EDHEC rassemble de jeunes étudiants passionnés venus des quatres coins
du monde pour vivre l’événement phare.

Les plus grandes entreprises françaises profitent de cette manifestation 
pour dynamiser leur image auprès de ces futurs diplômés. Pour cette
manifestation, on compte, chaque année, 6000 étudiants, plus de 250 bateaux, 
15 nationalités  et une couverture médiatique de plus en plus importante, ce qui 
 en fait le plus grand événement étudiant européen.

La 36ème édition de la Course Croisière Edhec aura lieu 
cette année à Brest du 17 au 24 Avril 2004.  

Communiquer votre nom à un large public d’étudiants
et de professionnels attentifs à cette manifestation. 

Associer l’image de votre entreprise à un projet sportif gagnant véhiculant
une image jeune et dynamique.
Vous unir à un grand projet réalisé grâce à la compétence technique d’étudiants,
soutenus par l’expérience de professionnels.
Réaliser une véritable opération de communication. Investir dans une opération
nationale réputée.

Triskel a été présent deux fois, depuis ces trois dernières années, 
à la Course Croisière Edhec. En 2001, l’équipe “Team Toshiba” 
skippée par Alain Fédensieu ( Champion de France de course au 
large de 1999 à 2001) s’est classée 5ème de la Course Croisière.

L’ARTICLE PARU DANS LE MONDE
INFORMATIQUE EN  JANVIER 2002
souligne le partenariat efficace 
de Coframi avec l’association Triskel.

Aujourd’hui, la Course Croisière Edhec a su gagner
la confiance des médias pour s’imposer comme
” l’événement incontournable ” de la vie étudiante.

De nombreux médias seront présents à Brest pour
cet événement exceptionnel.

Plus de 1200 coupures de journaux et plus de 4 heures
de reportage TV relateront le déroulement de la course.

L’événement sera aussi suivi par la radio et par internet
sur plus de 80 sites.

Le village de la course, en libre accès,  permettra 
de toucher un large public.
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