
►   Vous souTENEZ uN éVéNEmENT iNNoVaNT, durablEmENT 
aNcré sur lE TErriToirE méTropoliTaiN ET EN forT 
déVEloppEmENT daNs lE domaiNE dE la créaTiViTé NumériquE

►  Vous associEZ VoTrE imagE à uN éVéNEmENT ExigEaNT 
ET dE qualiTé ET rENforcEZ l’ENgagEmENT dE VoTrE 
ENTrEprisE daNs uNE démarchE rsE

►  Vous pErmETTEZ lE déVEloppEmENT d’échaNgEs ET dE 
rENcoNTrEs aVEc dEs créaTEurs locaux ET NaTioNaux

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)

►  posT dédié sur lEs résEaux sociaux

►  mENTioN du souTiEN : NEwslETTErs, commuNiqués

accÈs PriVilégié au festiVal : 

►  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

PARTENARIAT PREMIUM ( à parTir dE 3000€ ) 
DEVENEZ PARTENAIRE !
OU MÉCÈNE DU FESTIVAL MAINTENANT

MAINTENANT-FESTIVAL.FR

EN TANT QUE PARTENAIRE oU MécèNE  :

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
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Visibilité de Votre logo sur les suPPorts Web 
du festiVal MaiNteNaNt : 

►  siTE iNTErNET maiNTENaNT-fEsTiVal.fr (100 000 pagEs VuEs)

►  mENTioN du sTaNd sur lEs résEaux sociaux ET NEwslETTErs 

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

PARTENARIAT STAND  ( à parTir dE 300€ )PARTENARIAT SoUTIEN  ( à parTir dE 1500€ )

YvAN LE BRAS  
06 98 65 80 00 • COORDINATION@ELECTRONI-k.ORg

Vous souHaiteZ deVeNir ParteNaire ? 
coNTacTEZ-Nous ! 

Visibilité de Votre logo sur les 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)

►  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 

►  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

DEVENEZ PARTENAIRE !
OU MÉCÈNE DU FESTIVAL MAINTENANT
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