CYRIL BENZAQUEN
AMBASSADEUR EVERLAST FRANCE

LE RENOUVEAU DE LA BOXE EN FRANCE
Cyril défendra pour la 4ème fois son titre de Champion du Monde

Kickboxing :
• 3 fois Champion du Monde K1 ISKA
(2015, 2016, 2017)
• Champion d’Europe K1 (WKF)
• Champion de France
Boxe Thai :
• Champion du Monde amateur WMF (Thailande)
• Médaille Bronze IFMA Europe
• Champion de France

BAC +5 Dauphine
Modèle (JPG / Fendi)
Avenue Montaigne
Parrain causes
(Téléthon, Cancer,
SMEREP étudiants)
Entrepreneur :
Dauphine Boxing Tour
Triumph
Intervenant TED X / Dauphine /
HEC

HISTOIRE
TFT – Le Triumph Fighting Tour, organisation internationale de Kickboxing orchestrée par Cyril Benzaquen est arrivée
à Paris le 22 Juin 2017 au Stade Pierre de Coubertin. Cet événement dirigé par la Benzaquen Team a accueilli 10
combats professionnels ou se sont rencontrés les meilleurs boxeurs français de la discipline. On retrouvait notamment
Johann Fauveau, Aurélien Duarte et Cyril Benzaquen qui a conservé son titre et cumule désormais 4 titre de Champion
du Monde.

GENESE DU PROJET
A 28 ans, Cyril Benzaquen est Champion du Monde, entrepreneur mais aussi mannequin. Ancien étudiant à l’Université
Paris Dauphine, il a obtenu un Master en marketing et en Entrepreneuriat. Aujourd’hui il met à profit ses compétences
académiques pour devenir son propre promoteur.

UNE SUITE LOGIQUE
Fin 2015, pour son projet de fin d’études, Cyril met en place un événement exceptionnel : une soirée de Boxe en plein
cœur de l’Université Paris Dauphine. Dans le grand amphithéâtre, il disputera son Championnat du Monde duquel il
sortira victorieux en plus d’être diplômé.
Aujourd’hui, force de son expérience et chef de sa propre entreprise, le jeune homme continue de relever les défis et
compte bien affirmer son statut en conservant son titre durant la décennie à venir.

VENEZ COMBATTRE A MES COTES

CHAMPIONNAT DU
MONDE

PARTAGE EN ENTREPRISE
Une prise de parole du champion

Une expérience inoubliable

•

Le parcours de Cyril : étude, boxe et entreprenariat

•

Vous assister au championnat du monde

•

Echange avec les participants

•

Vous vivez l’expérience au plus près du RING

MISE DES GANTS
ACTIVEZ VOTRE RESEAU
Networking autour du RIng
• Les partenaires
• Les médias
• Les leaders d’opinion / influenceurs / champions
• Les meilleurs clients

Coaching adapté à l’entreprise
•

Transposition des valeurs de la boxe

•

Mobilisation des ressources

•

Gestion du stress

•

Adaptabilité

VALEURS
La boxe fait partie intégrante de l’histoire de l’homme.
La boxe est belle car elle nécessite un corps et un esprit affûté.
Les deux travaillant en synergie pour créer un art unique.

EGALITE
Hommes et femmes se retrouvent sur le ring, indépendamment de leurs origines et
milieux social.

ELEGANCE
La boxe est belle de par son esthétique et les valeurs qu’elle véhicule

AUTHENTICITE
La boxe repose sur le boxeur lui-même, sans aucun artifice

SILVER

BRONZE

PLATINIUM

10K€

7,5K€

5K€

Intervention MASTERCLASS de Cyril Benzaquen
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Nombre de place pour la MASTERCLASS

20

20

20

Nombre de places pour l’évènement VIP (1er rang)

4

4

2

Nombre de places pour l’évènement VIP (2ème rang)

6

4

4

Nombre de places pour l’évènement VIP (3ème rang)

30

20

10

1 page

½ page

1 logo

NOS TARIFS
PACKAGE

Visibilité brochure

Offre sur-mesure disponible en prenant contact avec nous

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

NOS REALISATIONS

CONTACT

NICOLAS BENZAQUEN

JEAN PHILIPPE RAIBAUD

+33 6 16 98 62 43

+33 6 63 75 92 23

nbenzaquen@tbzt.fr

jphraibaud@tbzt.fr

