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Son record d’ascension de l’Everest sans oxygène en moins de 24 heures l’a fait entrer
dans l’Histoire. C’était il y a 30 ans, un exploit physique hors-norme qui n’a jamais été
égalé. Son nom est inscrit au Guinness des records. C’était en 1988, Marc avait 36 ans à
l’époque et depuis il n’a cessé d’enchaîner les exploits.

Son nouveau défi : gravir à nouveau le toit du monde, toujours sans oxygène, pour ses 70 ans et pour
la bonne cause !

Marc Batard a fait le constat, au cours de sa carrière exceptionnelle, du manque de
formation à la très haute altitude pour les professionnels de la montagne. Cette absence
de formation est source de nombreux accidents en très haute altitude et décide de mettre
son énergie au service d'un projet à sa mesure pour fonder la 1ère école de formation des
métiers de Guide de Très Haute Montagne au Népal. Elle servira à perfectionner la
technique et la sécurité des alpinistes à des altitudes inexistantes en Europe.#formation #transmission #environnement 

#innovation #sécurité 

MARC BATARD



La mortalité traumatique

ACCIDENTOLOGIE
DES SPORTS DE MONTAGNESérie noire en Très Haute Montagne

Trop d’accidents de guides sont à déplorer, chaque année, dans le monde, En France, les services de l’état recensent avec une
certaine précision les décès constatés suite au
déclenchement des moyens de secours en zone de
montagne. Depuis 2012, on bénéficie de statistiques
complètes sur les départements concernés

Les sinistres déclarés par les licenciés de la FFCAM à
l’assureur de cette fédération sportive donnent aussi une
idée du volume d’accidents touchant cette sous-population.



Comme pour les décès, le nombre d’accidents est généralement
estimé à travers les interventions de secours réalisées. En France, le
SNOSM {7} recense ainsi, chaque année plus de 5000 interventions
suite à un accident en montagne (hors sports d’hiver), dont près de
80% sont héliportées, pour un total de + de 6000 victimes (chaque
intervention concernant en moyenne 1,2 personne 1).

ACCIDENTS SPORTIFS
Pour chaque activité sportive de montagne, les informations disponibles
offrent la possibilité d’établir le pourcentage de décès parmi l’ensemble
des accidentés (c’est-à-dire le cumul des décédés et blessés) enregistrés
par les services de secours.

Source : FFCAM, GPS, Fondation Petzl



CRÉONS
ENSEMBLE
La 1ère école internationale des métiers 
de la très haute montagne dans l’Himalaya



HIMS,
L’EXEMPLARITÉ

L’AMBITION DU PROJET EST D’ÊTRE
EXEMPLAIRE À PLUSIEURS TITRES 

• SÉCURITÉ EN TRÈS HAUTE ALTITUDE

• MAÎTRISE LOCALE DES MÉTIERS EN LIEN AVEC LA 

PRATIQUE DE LA HAUTE ET TRÈS HAUTE MONTAGNE

• IMPACT ENVIRONNEMENTAL D’UNE ACTIVITÉ HUMAINE

• ÉCONOMIE LOCALE ET DÉVELOPPEMENT

• ÉCO-CONSTRUCTION, RECYCLAGE, ÉNERGIE - Projet 

architectural

Projet architectural : Sylvain Morvant architecte, fondateur du projet avec Francis Colnot et Marc Batard.



HIMS, UNE ÉCOLE
DANS L’HIMALAYA

EVEREST

POUR FORMER LES GUIDES
DU MONDE ENTIER

https://www.google.com/maps?ll=28.214964,85.523962&z=16&t=h&hl=fr-FR&gl=FR&mapclient=embed&daddr=Kyanjin+Gompa+Langtang+45000+N%C3%A9pal@28.2140584,85.5245303


Découvrez la projection 
de l’école HIMS
Sur notre chaîne Youtube
MARC BATARD

HIMS UNE PROUESSE TECHNOLOGIQUE

AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE

https://www.youtube.com/watch?v=6aCNYxYqY3Q&list=PLu-g0iYO3N7VF3uIodxXe50nR_k7KyVyY


Par étape jusqu’en 2022, elle
engagera partenaires, médias,
sponsors, mécènes, influenceurs,
guides, collectivités, fondations,
institutions mais aussi le grand
public pour relever ce grand défi
collectif et solidaire.

Marc Batard lance la caravane de la transmission

Pour soutenir le financement l’école HIMS



Un pôle de formation itinérant. 

Marc Batard dispensera son 

programme de  formation à 
ses compagnons de cordée 

dès cet hivernal 2019.

Un point d’information et de 

sensibilisation grand public

Un pôle de recherche 

transition écologique
gestion des catastrophes 

et des risques naturels

Un programme de Tutorat 

en parallèle avec un élève de 

l’Ecole 

de Guide de Montagne en France. 

Un concept store 

d’équipements 

de Très Haute Montagne 
recommandés par Marc Batard.

Une plateforme de financement participatif 

dédiée à la collecte de fonds grand 

publique

Un Think Tank

partage de valeur 

#transmission

Un dispositif de communication 

digital, social média et terrain 

adapté pour les sponsors, 
partenaires et Mécènes

Qu’est ce que c’est ? 



2020 8 000 K2
2021

2021
NOËL

dans les Alpes

2020
NOËL

dans les Alpes
Hivernale

2019
NOËL

dans les Alpes
Hivernale

Everest
2022

Face Nord Chine/Tibet

MAI

Hivernale

Juin/Juillet 

MAI 

8.000 F ACE  SU D

Annapurna

Conférence de Presse

12 Déc 2019

POUR SOUTENIR LE PROJET, NOUS AVONS CRÉÉ 
LA  
CALENDRIER DES ETAPES



AUDACE L’EVEREST SANS OXYGÈNE

( 2% des ascensionnistes ont gravi l’Everest dans ces conditions )

SÉCURITÉ PARTIR ET REVENIR

TRANSMISSION PARTAGE

RESPECT DE LA DIFFÉRENCE

FAMILLE D’ABORD

FIDÉLITÉ TOUJOURS

Marc Batard, le destin d’un montagnard 
pas comme les autres qui s’engage 
pour les bonnes causes et porte des 
valeurs  à leurs sommets

VALEURS
MARC BATARD



#EVEREST2022 Marc Batard
68 ans, France
Le plus rebelle des prodiges. Surnommé malgré lui « le 
sprinter de l’Everest », génie pour les uns , fou pour les 
autres , il ne laisse personne indifférent , tant son parcours est 
aussi fulgurant qu’atypique. C’est un grimpeur surdoué , 
d’une endurance hors normes .
1975 plus jeune au monde sur un 8000 sans oxygène. 
1988 premier à gravir l’Everest sans oxygène en moins de 24 
H
1988 première ascension solitaire du très difficile pilier ouest 
du Makalu.

Pasang Nuru Sherpa
43 ans, Népal
Guide et porteur de très haute Altitude . 
A son actif :
13 ascensions de l’Everest (Tibet - Népal)
9 ascensions du Cho Oyu 8202 m
2 ascensions du Shicha Pengma 8013 m
1 ascension du Makalu 8480 m
1 ascension du Manaslu 8163 m

Muhammad Ali Sadpara
43 ans, Pakistan
Il est actuellement le plus chevronné des alpinistes 
pakistanais . 
A son actif :
2 ascensions du K2 8611 m
1 ère ascension hivernale du Nanga Parbat 8125 m
Gasherbrum I 8035 m
Hidden Peak 8068m
Broad Peak 8051 m



UN PROJET SCIENTIFIQUE

Véronique Billat
Scientifique

L’ambition de ce projet est de démontrer que l’homme, soi-disant
vieillissant, est capable de gravir les sommets sans oxygène à 70 ans, qui est
l’âge moyen de l’espérance de vie active pour une population riche, grâce à
son intelligence et une préparation scientifique de très haut niveau.

« LE DÉFI EST EFFECTIVEMENT BIEN AU-DELÀ 
DE LA SIMPLE ASCENSION DE L’EVEREST »

Le professeur Véronique Billat, partenaire scientifique du projet de Marc Batard,
spécialiste de l’entrainement sur mesure en particulier au-delà de 60 ans,
a démontré que l’être humain était capable d’améliorer sa puissance énergétique,
c’est-à-dire sa consommation maximale d’Oxygène au-delà de 100 ans.

Véronique Billat a par exemple conseillé et suivi le centenaire Robert Marchand
qui a établi le premier record de l’heure à vélo pour accomplir 27 km avec une
amélioration de sa VO2max entre l’âge de 100 et 103 ans (voir publication dans le
journal of applied physiology 2017 disponible sur le site billatraining.

Le projet porté par Marc Batard va, quant à lui, au delà du simple exploit sportif
puisqu’il s’agit de démontrer que la très haute montagne nous porte à connaitre
nos limites pour mieux les dépasser en se respectant soi, les autres et la
montagne notre mère a tous.

C’est pour cela qu’il a conçu de bâtir des écoles pour les guides de très haute
altitude dans chacune des 15 nations qui ont sur leur territoire un sommet de plus
de 6000m, altitude mythique à partir de laquelle il est impossible à l’homme de
vivre durablement.
Au-delà des 6000 m l’homme est de passage tout comme il l’est dans sa vie.
Alors autant accomplir de grandes choses pour soi et pour les autres pour
l’humanité. Merci pour votre soutien. Merci pour votre intérêt. Pour être plus fort
et efficace, il faut savoir adapter sa communication, sa coopération, sa
détermination, sa connivence pour aller ensemble dans la même direction.

La responsabilité est partagée dans l’échec comme dans la réussite.



découvrir

Octobre 2019        Lancement Chaîne Youtube 

Lancement Site Internet / plateforme TV social média

Conférence de Presse au pôle scientifique de l’université du sport René 

Descartes à Paris

Dispositif DIGITAL & MEDIA  >

12 Décembre 2019       

DEPART  HIVERNAL 2019  

Ligne éditoriale mise en place : reportages / articles / photos / vidéos 

sur ensemble du dispositif de communication + RP 

21 Décembre 2019       

4 décembre 2019        A l’antenne à 14H sur RTL + rediffusion 22h 

caravanedelatransmission.com

UN COMITE DE REDACTION MENSUEL 

LIGNE EDITORIALE Content marketing :  articles / photos / vidéos 

sur ensemble du dispositif de communication + RP + terrain + presse
2022



Marc Batard. L'homme qui revient de HautMarc Batard fils de l'Everest 
Frédéric Thiriez - Editions First 
Document littérature alpinisme

Marc Batard, invité du Jour France 24 Marc Batard 20H, LEMAG
Marc Batard, au vestiaire avec
Emmanuel Petit

Marc Batard, le défi de l’Everest 
pour ses 70 ans

Marc BATARD, pour fédérer les énergies et médiatiser le projet 

CHAINE
YOUTUBE

Abonnez-vous 

https://www.youtube.com/channel/UC2oq7-jYSkK39Ygf7_Jh4hA


La caravane sur les réseaux sociaux 

#EVEREST2022

> actualité du projet

DECEMBRE 2019

https://www.facebook.com/MarcBatardlEverestenpartage/
https://www.instagram.com/MARCBATARD/


DEVENEZ PARTENAIRE

En intégrant 
la cordée de la #TRANSMISSION

Vous contribuez à : 
§ financer les ascensions porteuses du projet de financement de l’école HIMS
§ dispenser des formations exemplaires et adaptées à la Très Haute Montagne.
§ diminuer le risque d’accidents en très haute montagne



LIVRE

Marc Batard, l'Everest en partage 
Tome 1, de Nathalie Lamoureux

16 octobre 2019

Des formats adaptés à votre engagement

Commander plusieurs exemplaires

SPECIAL NOËL

Commande

Entreprise

LIVRE
Marc Batard, Fils de l'Everest 

(Documents) Sur les traces 
du "Sprinter de l'Everest" !
de Frédéric THIRIEZ . Nov 2017

Commander plusieurs exemplaires

SPECIAL NOËL

Commande

Entreprise

CONFERENCE

LIVRES

CONFERENCE

TEAMBUILDING

SUR-MESURE • VIP

FONDS PARTICIPATIFS  •  SPONSORING

MECENAT ECOLE HIMS

LE FILM

https://www.amazon.fr/s?k=marc+batard&i=stripbooks&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=bnav_search_go


Nous consulter
FORMAT SUR-MESURE

CONFÉRENCE
S

A partir de 5500€ 
HTDemi-journée

• Courage et force
• Solidarité et échanges
• Sagesse et respect
• Ethique Humaine 

et environnementale

CONFERENCE

LIVRES

CONFERENCE

TEAMBUILDING

SUR-MESURE • VIP

FONDS PARTICIPATIFS  •  SPONSORING

TEAMBUILDING
Collaborateurs · Clients

Activités de cohésion d'équipe conviviales 
et tendances pour booster la capacité à 

travailler « ensemble » Exemples de formats :
• « circuit des 25 bosses »
• escalade / randonnée

• week-end refuge de haute 
et moyenne montagne

Des formats adaptés à votre engagement

SUR MESURE
VIP

TOP MANAGEMENT

Kilimandjaro 10 jours
7/10 pers.. (Projet à 6000M) – Marche

Aconcagua 21 jours
7/8 pers. : Ascension façon classique (lourd)
façon rapide (sportif)

Accompagnement au camp de base 
de l’Annapurna 
- montée ensemble avec la cordée
- montée durant l’expédition
- rejoindre la cordée et redescendre ensemble
Durée 10 jours minimum. Idéal > 14 jours

MECENAT ECOLE HIMS

LE FILM



Des formats adaptés à votre engagement

SPONSORING MARQUE

CORPORATE - ENGAGEMENT 
MARQUE EMPLOYEUR  
INNOVATION
COMMUNICATION INTERNE

Co-construisons avec sens
un partenariat durable, pour
répondre à vos enjeux, votre
budget et l’impact que vous
souhaitez donner à votre
engagement.NAMING ETAPES

1000 
€

PACKS 
à partir de 1000 euros

#ALPES 

#ANNAPURNA 

#K2 
#EVEREST

FONDS PARTICIPATIFS

Garan%e 
de protec%on 
des donateurs

Applica%on mobile
GOFUNDME

Une plateforme  dédiée 
à la collecte de fonds 

CONFERENCE

LIVRES

CONFERENCE

TEAMBUILDING

SUR-MESURE • VIP

FONDS PARTICIPATIFS  •  SPONSORING

MECENAT ECOLE HIMS

LE FILM

Murielle vous conseille

https://www.gofundme.com/f/caravane-de-la-transmission
mailto:mu@levillagedesexperts.com


FORMAT SUR-MESURE

Mécénat financier

Demi-journée MECENAT FINANCIER
Rencontrons-nous

Ecole HIMS 

CONCRÉTISEZ VOTRE INTÉRÊT, INVESTISSEZ DANS LE PROJET
ET BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES FISCAUX
Le don est éligible au mécénat et est donc déductible fiscalement, à hauteur
de 66% du versement ou de la valeur du don, pris dans la limite de 0.05%
du chiffre d’affaires.

CONFERENCE

LIVRES

CONFERENCE

TEAMBUILDING

SUR-MESURE • VIP

FONDS PARTICIPATIFS  •  SPONSORING

MECENAT ECOLE HIMS

LE FILM

mailto:mu@levillagedesexperts.com


Un film documentaire 

Demi-journée

MARC BATARD, L’EVEREST EN PARTAGE

En étude 

Aurore BELSER Guy LAGACHE

Une production originale
CONFERENCE

LIVRES

CONFERENCE

TEAMBUILDING

SUR-MESURE • VIP

FONDS PARTICIPATIFS  •  SPONSORING

MECENAT ECOLE HIMS

LE FILM



2015. L’association a pour objet de recueillir des fonds en
vue de soutenir et de participer au financement des
missions d’intérêt général. Elle est présidée par Frédéric
Thiriez et apporte un soutien financier à toute initiative de
projets français et internationaux s’inscrivant dans une
démarche de transmission de savoirs, savoir-faire,
expérience terrain, relatifs à la montagne, la nature, la
gestion de projet, la gestion des risques et du stress, afin
de servir à des causes humanitaires et écologiques.

rp@caravanedelatransmission.com

DOSSIER MECENAT ECOLE 
BUDGET SUR DEMANDE

mailto:rp@caravanedelatransmission.com


Frédéric THIRIEZ 
Président de l’association
Montagne et Humanisme

Nathalie LAMOUREUX
Journaliste, Himalayiste Auteure 

« Marc Batard, L’Everest 
en partage »

Cécile DE GILLEBON
VP Corporate Real Estate & FM, 

Renault Group
Pilotage projet & logistique

Murielle CHAMARANDE 
Pilotage, Sponsoring, 
Partenariat et Mécénat
Communication. RP

Deny ALMEIDA 
Coordinateur Projet
Ami de Marc Batard

Aurore BELSER 
Pilotage, Productrice

Audiovisuelle

Véronique BILLAT
Programme physiologique et 
entraînement de Marc Batard

Suivi médical / nutritionnel 

Guy LAGACHE
Producteur
Audiovisuel

Sylvain MORVANT
Architecte chef du projet  HIMS

Dominique BROUCHET 
Manager of Technology

Licensing Europe at IBM
Secrétaire de l’association  

« Montagne et Humanisme »

Une TASK FORCE d’Experts avec Marc BATARD



Emma ESTRADE
Social média 

Community Management

Tiana SALLES
Journaliste
Népalaise 

articles et podcasts

Bertrand DELAPIERRE
Alpiniste et Réalisateur 

Pascal TOURNAIRE
Photographe Alpiniste

Antoine GUIDE
Réalisateur et Cameraman

Pascal BRUN
Pilote d’hélicoptère

Eric PERROT
Chauffeur et logisticien Montagne

Une TASK FORCE d’Experts avec Marc BATARD



Augustin MANCHON
PDG, Manchon & Co Inc.

Classé parmi les «20 plus grands 
influenceurs des prix du monde» 

par Slipstream . Toronto.

Kapil TAMOT
Correspondent Pakistan 

à Paris et Islamabad

Jean Marie  Janisson
Ancien chef du protocole des aéroports 

de Paris Membre de l’association 
« Montagne et Humanisme » 

> relais avec l’UNESCO

Grimaud THOMAS
Executive Vice Président , 
Engineering & Solutions –

Axens

Yves DESCOURTIEUX
International Corporate RE 
Consultant Immobilier de 

Transition 
Membre de l’association 

« Montagne et Humanisme » 

Shamyl SHARAFAT ALI
Correspondent Népal à Paris

Bernard SIEBER
PDG France de la société Suisse 
Allemande FERAG Membre de 
l’association « Montagne et 
Humanisme

Alain REUNGEOT
Trésorier Association

Olivier PERRIER
Editeur « La fontaine de 

Siloé » 

Une TASK FORCE d’Experts avec Marc BATARD



« Prodigieux et audacieux, généreux 
et intransigeant, surdoué mais humain,
tel est Marc Batard, dont j’admire le
parcours et soutiens l’avenir »

Frédéric Thiriez « Marc Batard est un homme d’exception dont on sait au premier regard que
ses pas le mèneront là où le commun des mortels ne pourra jamais aller. Sa
tentation des cimes n’est pas une vulgaire quête d’exploit mais une quête de
sens. En s’élevant à la force des bras et du mental , Marc a aussi élevé son
esprit et porte sur notre monde un regard sensible et ouvert.

Son prochain défi à l’aune de sa 70 e année témoigne de l’engagement d’une
vie et d’une complicité inusable avec la verticale et le minéral. Rêver c est
oxygéner l’esprit , c’est sans doute pour cela qu’il atteindra peut être le toit du
monde en se suffisant du peu d’oxygène disponible à cette altitude. Marc est
un voyageur qui visite ses rêves »

Nicolas Hulot



« je soutiens sans réserve le projet fou de marc Batard dont
l’exigence technique contribue à former des guides pour la très
haute montagne dans le plus grand respect des hommes et de
la nature »

François René Duchable

« Tous les plus hauts sommets de la planète ne sont pas
suffisamment grands pour dompter le courage et la démesure de
Marc. Sa soif permanente de relever les défis les plus insensés et
de répondre à l’appel de la montagne n’a d’égal que sa rage de
vivre, cette envie de crier haut et fort ce qu’il est au plus profond
de sa chair, elle force respect et admiration et me renvoie sans
cesse à ma simple condition humaine »

Emmanuel Petit



Catherine DESTIVELLE, Martin HIRSCH, Serge HAZANAVICIUS, Sandrine SUTTER, Roseline BACHELOT,
Pierre-Yves KERVENNAL, Mario STASI, Christophe MIRMAND, Denis HOREAU , Nicolas NOGUIER Alice
MODOLO, Elisabeth REVOL, Laurence LETRESOR, Samia BRAHIMI, Yannick VALLENÇANT, Daniel DULAC,
Sylvain TESSON, Laurent STEFANINI, Christophe THOMAS, Marc GERMANANGUE, Angèle ARCHIMBAUD,
Nathalie BOYDELATOUR, Blaise AGRESTI, Claire DE MAZANCOURT, Damien GIRARDIER, Charlotte
DEMARCHI, Cesare BIELLER, Jean-Christophe RUFIN

DES PERSONNALITÉS SOUTIENNENT LE PROJET



CONTACT

Murielle CHAMARANDE

T. + 33 (0)6 80 91 92 56

Marc BATARD

T. + 33 (0)6 37 14 14 06

Sponsoring, 
Partenariat et Mécénat

Communication

mailto:mu@levillagedesexperts.com
mailto:sercretariat.marcbatard@yahoo.fr
Tel:0637141406
Tel:0680919256



