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CES SOCIÉTÉS QUI LUI FONT
CONFIANCE
Cela fait dix ans que Romain collabore avec
des marques prestigieuses ou "coup de
coeur". Investissements physiques ou
financiers de petites entreprises régionales
ou de grandes internationales : nombreux
sont les partenariats qui se renouvèlent !

Ils sont actuellement avec Romain : Groupe
Écrans du Monde/Grand Angle

Productions ; Greenheart ; Aima immo ;
Grand Tourmalet ; France Bleu.

Et vous ?
Dans nos aventures, l'inspiration est forte et toutes les volontés sont les

bienvenues. De nombreux projets sont actuellement à l'étude.
Si vous souhaitez y contribuer de quelque manière que ce soit et/ou rejoindre

notre équipe, nous serons heureux d'en discuter. N'hésitez pas !

+33 (0) 695 417 427
supertrampfamily@gmail.com

SPORTIF ET TECHNICIEN
6 ans de football en club et compétition, 1995-2001
Brevet d'endurance, 2001
1 an de kayak en club, 2003
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 - PSC1 (anciennement AFPS), 2005
Permis mer (côtier), 2005
Certificat Restreint de Radiotéléphoniste (VHF) - CRR, 2006
4 ans de voile sportive en club et compétition (niveau international), 2004-2007
Brevet Fédéral d'Animateur Randonnée (FFRP), 2007
Diplôme de Moniteur Fédéral de Voile (FFV), 2007
Brevet d'État d'Alpinisme, 2010
Diplôme d'État de musher, 2020

Bac technique
génie mécanique

en poche,
Romain a

également étudié
l'histoire et

l'histoire de l'art à
l'université durant

4 ans.

En 2008, 35 jours de traversée des Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée en autonomie à 19 ans.

En 2012,traversée des Pyrénées de la Méditerranée à l'Atlantique en 24 étapes, à travers tous les sommets principaux de la
chaine, dont 33 de plus de 3000m en moins de 10 jours.

En 2014,premier enchainement français des 212 sommets pyrénéens de plus de 3000m (liste officiel
UIAA comprenant les sommets principaux et secondaires) durant 3 mois. - hommage à Patrick Berhault mort 10 ans plus tôt

En 2018,traversée pionnière des Pyrénées , de l'Atlantique à la Méditerranée avec un attelage de 8 chiens de
traîneau en 28 jours. - clin d'oeil à Paul-Émile Victor ayant réalisé une expérience similaire 80 ans plus tôt

SES MOTIVATIONS ET SON ÉTHIQUE
"J'ai toujours aimé la nature et cela ne m'a jamai semblé exceptionnel mais

plutôt... naturel ! Une vie sans curiosité envers notre milieu me semblerait fade,
comme une existence dénuée d'intérêts, l'attente infinie d'un étranger sur sa

propre planète."
Éthique : connaître son propre jardin avant de courir la planète ; ne pas oublier

les projets créatifs externes à la compétition organisée.

La nature : parce qu'elle nous fait vivre.
La liberté : parce qu'elle nous rend vivant.

Le partage: parce qu'il amplifie le tout.

SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACTUELLES
Musher (exerce à l'Appel Sauvage®)
Dirigeant sarl Supertramp créée en 2016 : Supertramp Family et Supertramp Brand®
Écrivain, réalisateur/photographe amateur

SA COMMUNICATION ET SA VISIBILITÉ
Passionné, Romain a toujours communiqué naturellement. Il a dès le départ
reçu un écho positif du public, de la presse et des médias. Outre le web et

les réseaux sociaux qui permettent une diffusion efficace "en direct",
dorénavant bien entouré, il ne se passe plus un défi sans partenariats

médiatiques.

France 3 régional et national - partenariats en 2014
et 2018 : TV (journaux, feuilletons...) et web.

France Bleu - partenariat en 2018 : radios (vacations
quotidiennes, émissions en différé et direct) et web.

Suivi régulièrement par plusieurs journaux régionaux et
nationaux : La Dépêche/Nouvelle République,

Sud Ouest, République des Pyrénées...

De nombreuses autres apparitions : France 5, Paris Match, Sud Radio,
Europe 2, LCI, Le Dauphiné, La Montagne, Pyrénées Magazine, Le

Parisien/Aujourd'hui en France...

En 2014, 19 ans face à 40 millions
d'années et Les Pyrénées secrets de

montagne
En 2018, 8 chiens face aux Pyrénées (3

versions : papier, numérique, audio)

SES PARUTIONS
Romain écrit instinctivement. Rien n'est perdu, ses

archives regorgent de carnets de notes diverses.
C'est donc en toute logique qu'il partage volontiers

ses projets : qu'elle est la valeur d'une
expérience si elle n'est pas partagée ?


