DEVENEZ PARTENAIRE !
OU MÉCÈNE DU FESTIVAL MAINTENANT

MAINTENANT-FESTIVAL.FR

EN TANT QUE partenaire ou mécène :

PARTENARIAT PREMIUM ( À PARTIR DE 3000€ )
Visibilité de votre logo sur L’ENSEMBLE DES
SUPPORTS DE communication du festival :
► Programme officiel (15 000 exemplaires)
► Set de table (20 000 exemplaires)
► Site Internet maintenant-festival.fr (100 000 pages vues)

► Vous SOUTENEZ un événement innovant, durablement
ancré sur le territoire métropolitain et en fort
développement dans le domaine de la créativité numérique

► Post dédié sur les réseaux sociaux

► Vous associez votre image à un événement exigeant
et de qualité et renforcez l’engagement de votre
entreprise dans une démarche RSE

ACCÈS PRIVILÉGIÉ AU festival :

► Vous permettez le développement d’échanges et de
rencontres avec des créateurs locaux et nationaux

BÉNÉFICIEZ, SELON VOTRE ENGAGEMENT :
► d’une visibilité sur la communication de notre
événement
► de places de spectacles sur les concerts et
performances du festival
► de temps d’accueil et de visites dédiés du paRcours
d’exposition pour vous et vos collaborateurs

► Mention du soutien : newsletters, communiqués

► 15 places offertes pour vous et vos colLABORATEURS sur une
Expérience du festival
► Possibilité d’organisation d’une visite guidée VIP des
expositions du festival

Présentation en tant que “Partenaire officiel”
des Conférences Demain
► PRÉSENTATION EN INTRODUCTION DES CONFÉRENCES
► 1 Espace stand mis à disposition SUR la journée
► Présence du logo sur le programme print des conférences
► Possibilité de joindre au programme des conférences un
support print spécifique de l’entreprise
► Un quota de places pré-réservées pour vous et vos
collaborateurs sur la journée de Conférences
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DEVENEZ PARTENAIRE !
OU MÉCÈNE DU FESTIVAL MAINTENANT

PARTENARIAT SOUTIEN

( À PARTIR DE 1500€ )

PARTENARIAT STAND

( À PARTIR DE 300€ )

Visibilité de votre logo sur LES SUPPORTS DE
communication du festival :

Visibilité de votre logo sur LES SUPPORTS WEB
du festival MAINTENANT :

► Programme officiel (15 000 exemplaires)

► Site Internet maintenant-festival.fr (100 000 pages vues)

► Set de table (20 000 exemplaires)

► Mention du stand sur les réseaux sociaux et newsletters

► Site Internet maintenant-festival.fr (100 000 pages vues)
► Mention du soutien : newsletters, communiqués

Présentation en tant que Partenaire
des Conférences Demain
► 1 Espace stand mis à disposition SUR la journée
► Présence du logo sur le programme print des conférences

spécifiques aux conférences

PRÉSENCE Partenaire SUR LES Conférences Demain :
► 1 Espace stand mis à disposition durant la journée de
conférences
► Possibilité de joindre au programme des conférences un
support print spécifique de l’entreprise

► Possibilité de joindre au programme des conférences un
support print spécifique de l’entreprise
► Un quota de places pré-réservées pour vous et vos
collaborateurs sur la journée de Conférences

vOUS SOUHAITEZ DEVENIR PARTENaire ?
CONTACTEZ-NOUS !

Yvan Le Bras
06 98 65 80 00 • coordination@electroni-k.org
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