Les chiffres clés
du tour du monde
1

170.000 Kms parcours

2

A travers 59 pays

3

Grâce à l’aide de 1300
conducteurs

4

10 bateaux utilisés

5

800 conférences données
pendant et après le tour

Ludovic adapte son discours et le niveau de
détails à son audience et au temps qui lui
est réservé (en général entre 1h et 1h30
mais il peut faire plus ou moins si souhaité).
La présentation peut convenir aussi bien à
des écoliers, retraités ou personnes actives.

Le tour du monde en stop ! Un projet
fou qui a captivé notre audience qui
n’en ﬁnissait plus de vouloir poser des
questions. Je recommande !
Thérèse Martin, Mairie de Dammarie-les-lys

Exemples d’institutions ayant invité Ludovic
- Mairies : Dammarie-les-lys, Collonges au Mont d’Or,
Sanary sur mer, Ollioules...
- Associations : Tedx Alsace, Marketing Club d’Alsace, Rotary...
- Entreprises : Copa Airlines, Aviva, CCI Chicago...
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Ludovic Hubler

Le Tour du Monde en Stop...
...Du rêve à la réalité...
Proposition de conférence

TARIF UNIQUE
Ludovic Hubler Tour du Monde en stop
Le partage d’une aventure hors du commun
apportant évasion et réflexion.

QUI EST LUDOVIC HUBLER ?
Ludovic Hubler est un entrepreneur social né
en 1977 à Bar-le-Duc (55). A l’âge de 25 ans,
son Master de commerce international en
poche et partant du principe que découvrir les
réalités du monde est un préalable nécessaire avant d’entrer dans le monde du travail,
il se lance dans la réalisation de ce qu’il aime
appeler son « doctorat de la route », un
doctorat où ses professeurs ne se trouvaient
pas dans des salles de classe mais au volant
de voitures, camions, bateaux, etc. Un
parcours complété par plusieurs expériences
humanitaires et de partage via l’organisation
de plus de 350 conférences.

En 2008, à l’issue de son périple, Ludovic
publie « Le Monde en Stop, 5 années à
l’école de la vie » aux éditions GEORAMA,
un livre succès d’éditeur traduit en
plusieurs langues qui obtiendra le prix
Pierre Loti du meilleur récit de voyage de
l’année 2010 (www.lemondeenstop.com).
Après 5 années à travailler pour
l’organisation internationale Peace and
Sport (www.peace-sport.org) sous le
Haut-Patronage de S.A.S le Prince Albert II
de Monaco en tant que responsable des
opérations
terrain,
Ludovic
crée
l’organisation Travel With A Mission
(www.travelwithamission.org/fr - TWAM)
pour favoriser le dialogue interculturel et
l’accès à l’éducation qu’il gère aujourd’hui
en parallèle de conférences qu’il continue à
donner régulièrement.

800 €*

QUEL CONTENU ?
Ludovic propose une présentation en 2 temps :
1ère partie : Le tour du monde en stop, pourquoi ? Comment ? : Ludovic
amène son auditoire sur un tapis volant et leur propose un tour du
monde express. Alternant entre anecdotes et photos, il raconte déﬁs et
apprentissages d’une telle aventure.
2ème partie : La paix est possible : Fort de 5 années au contact de
populations locales à travers le monde puis d’une importante expérience terrain dans les zones les plus défavorisées, Ludovic propose
ensuite son regard sur le monde actuel avec une conclusion somme
toute optimiste.

POURQUOI L’INVITER ?
Pour faire rêver : De l’Indonésie au Pérou en passant par la Polynésie Française ou le
Sénégal, la présentation de Ludovic permet l’évasion et l’enthousiasme.
Pour impressionner : Du voilier-stop pour traverser l’Atlantique au brise-glace-stop pour
aller en Antarctique en passant par la traversée de pays réputés dangereux comme la
Colombie ou l’Afghanistan, Ludovic a essayé son pouce dans toutes les situations.
Pour faire découvrir des contrées peu connues : Corée du Nord, Turkménistan, Pakistan…
Pour faire réfléchir : Le dépassement de soi, la réalisation de rêves, l’action pour rendre le
monde meilleur… autant d’aspects qui incitent à l’introspection… et à l’action.
Le tour du monde réalisé par Ludovic uniquement en stop est le premier de la sorte. Mais plus
qu’un exploit, c’est surtout une formidable expérience humaine qui ne manquera pas de vous
emporter !
* Tarif Mairies/Médiathèques,
Rajouter transport depuis Nice et éventuel logement

