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Carte d’identité du Viking
Le Viking est une association étudiante de Neoma Business
School à but non lucratif créée en 1995 à Rouen. L’association
compte 50 membres actifs renouvelés chaque année scolaire.
Le Viking participe à la mise en avant de la culture et du patrimoine
Rouennais en publiant chaque année, le city-guide gratuit de la
ville. Dans ce guide des Rouennais, on y retrouve des bonnes
adresses dans différentes catégories (restaurants, bars, boutiques,
musées, etc.). Une carte, donnant des avantages dans différents
établissements partenaires, est également présente dans le guide.
De plus, depuis 2019, Le Viking brasse et commercialise à Rouen sa
propre bière nommée La Cornue.
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Carte d’identité du Viking
Notre structure

Nos financements

Le Viking est composé d’un
bureau de 4 étudiants réalisant
un parcours scolaire associatif
pour mener à bien les projets
du Viking. L’association est
découpée en trois pôles :
rédaction-démarchage,
communication-événementiel
et un pôle dédié au brassage et
la commercialisation de la
Cornue.

Le Viking finance la parution
de son guide par la vente
d’encarts publicitaires (guide,
site internet et application)
auprès de partenaires.
La commercialisation de la
bière La Cornue permet aussi
de financer une partie du
guide des Rouennais.

Notre communication
Le Viking utilise
principalement son site
internet et les réseaux sociaux
(Instagram, Facebook et
Twitter) pour communiquer
auprès de sa communauté
rouennaise de tout âge.
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Les projets du Viking

Le guide des Rouennais et l’application
En 2022, la 23ème édition du guide des Rouennais a été publié en 10 000 exemplaires pour un
budget de 15 300 €.
Nous avons été contraint d’imprimer moins de guides que les années précédentes car les prix des
matières premières ont considérablement augmenté à cause des conflits en Ukraine. Nous avons
pallié à cette difficulté par la sortie de notre application, « Le Viking », qui permet d’avoir le guide au
format digital.

Le lancement du guide des Rouennais
Le samedi 9 avril 2022 a eu lieu le lancement du guide des Rouennais. Il s’est déroulé sur la place de
la cathédrale de Rouen. Cet événement a attiré près de 20 000 visiteurs pour découvrir la nouvelle
édition papier ou numérique du guide des Rouennais, profiter des spectacles (fauconnerie, cracheur
de feu, danse, combat viking, fanfare, DJ, etc.) et participer aux différentes activités proposées (jeux
gonflables, réalité virtuelle, vélo à smoothie, village viking, escape game, etc.). Lors de ce lancement
et pour le guide, nous avions des partenaires comme Virgin radio, des commerçants locaux, l’Opéra
de Rouen ou encore le parc des Expositions de Rouen. Le budget de cet événement a été de
12 000 €.
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Sur l’année 2021, nous avons brassé 4 500 litres de notre bière ambrée, la Cornue. Elle a été
commercialisée dans une dizaine de bar de la ville, en bouteille ou en fût de 30 L. On retrouve aussi
des bouteilles dans des épiceries spécialisées de Rouen. Nous avons participé aux Beerdays, salon
regroupant des brasseurs professionnels de la France entière au parc des Expositions de Rouen.
Cela nous a permis de vendre des bouteilles de Cornue, de distribuer notre guide et ainsi
d’augmenter notre visibilité.
En février 2022, nous avons organisé un afterwork étudiant pour faire découvrir aux participants
une bière spécialement créée pour l’événement, une pale ale aux fruits exotiques. Lors de cette
soirée, nous avons vendu plus de 100 bouteilles de cette bière éphémère.

Les événements étudiants
Durant l’année scolaire 2021-2022, nous avons organisé chaque mois, un afterwork et d’autres
événements à destination des étudiants pour leur permettre de découvrir les établissements de la
ville et de se retrouver pour tisser des liens. Un de nos événements phare est le barathon Viking, qui
est un parcours alliant des arrêts dans des bars à une visite de la ville et ses monuments historique.

Les projets du Viking

La Cornue
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Ambitions
et objectifs
2023
L’essence même du Viking est de créer
chaque année le city-guide de Rouen. Le
projet principal est donc de publier la
24ème édition du guide et d’organiser un
lancement qui représente un rendez-vous
annuel avec les Rouennais.
Pour faire évoluer l’association, des
nouveaux projets sont mis en place tous les
ans. Voici les projets pour l’année prochaine.
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Ambitions et objectifs 2023

Guide et lancement
du guide
Sortir la 24ème édition du guide
des Rouennais et faire un
lancement sur la place de la
Cathédrale de Rouen.

Application Le
Viking

Afterwork
Continuer d’organiser un afterwork

Développer l’application en la

par mois pour permettre aux

mettant à jour avec les nouvelles

étudiants de se retrouver dans une

adresses et la traduire en anglais

ambiance conviviale, leur faire

pour les touristes étrangers et

découvrir des nouvelles adresses et

l’Armada 2023.

lancer des bières éphémères.
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Ambitions et objectifs 2023

Cornue
Continuer le brassage et la
commercialisation de la Cornue
ambrée et lancer une nouvelle
bière blonde qui sera plus
accessible pour les amateurs de
bières.

Armada 2023
L’Armada revient à Rouen en 2023.
Notre objectif est d’y participer pour
distribuer des guides et proposer
notre bière. Cet événement rassemble
des visiteurs Français et étrangers et
nous permettra d’augmenter notre
visibilité.
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Pourquoi être
élue la meilleure
association ?

Culture
Le Viking participe au développement des commerces locaux et à la mise en
avant du patrimoine Rouennais en lien avec son histoire Viking.

Personnalité
L’association Le Viking est une famille qui possède un attachement profond à
la ville Rouen. Nous sommes attachés au bien-être de chaque membre et
souhaitons que chacun s’exprime sur ses idées.

Croissance
Le Viking est une association dont les horizons de développement sont très
larges. Chaque année, les projets sont améliorés et des nouveaux objectifs
apparaissent pour continuer d’accroître son impact sur la ville de Rouen.
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Nous vous remercions pour
l’attention que vous avez portée
à notre dossier de candidature.

Le Viking
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