DEVENEZ MÉCÈNE D’UN ÉVÉNEMENT HORS NORMES
UN ANCRAGE TERRITORIAL FORT & NOVATEUR AU CŒUR DU CHABLAIS

21
22
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2020

CHÂTEAU DE RIPAILLE - THONON
ART, SCIENCES, TECHNOLOGIES, MUSIQUES CLASSIQUES & ÉLECTRONIQUES

RIVAGES ELECTRONIQUES

Festival pluridisciplinaire mêlant art, sciences & technologies
Musiques classiques & électroniques

Un événement innovant et audacieux emprunt de créativité
Arts visuels, expositions, ateliers, installations immersives, conférences
édition biennale depuis 2016, 1'000 personnes en 2018

3ème édition :
LE POUVOIR DU VIVANT & L’ART NUMERIQUE
les samedi et dimanche 21 & 22 Novembre 2020
Château de Ripaille - Thonon-les-Bains
Evénement en journée et en soirée
parrainé par le violoniste Christian Danowicz

CONTACT : Estelle Demarcke, responsable des partenariats – 06 82 51 07 48 - estelle.demarcke@gmail.com

DEVENEZ MÉCÈNE D’UN ÉVÉNEMENT HORS NORMES
UN ANCRAGE TERRITORIAL FORT & NOVATEUR AU CŒUR DU CHABLAIS

Bénéﬁciez d’une visibilité locale forte - automne / hiver 2020
plan de diffusion sur tout le Chablais et département Haute-Savoie

Un public varié et hétéroclite
Samedi - La Nuit électronique (concerts, récitals, DJ sets) : public jeune de 20 à 35 ans en moyenne
Dimanche - Les Courts-Circuits (parcours d'ateliers, conférences, concerts et expositions
dans tout le château) : public familial, gratuit pour les -16 ans

Plus de 1‘000 personnes présentes en 2018

Soutenir Rivages électroniques, c’est soutenir l’audace et la créativité de notre territoire, la création
artistique locale, c’est promouvoir l’interaction entre les scolaires et l’art sous toutes ses formes, c’est sortir
des sentiers battus et explorer les frontières de l’art des nouvelles technologies, c’est inviter vos
partenaires et clients à vivre une véritable expérience !

CONTACT : Estelle Demarcke, responsable des partenariats – 06 82 51 07 48 - estelle.demarcke@gmail.com

NOS OFFRES DE PARTENARIAT

PRESENTING
MONTANT

GRAND MÉCÈNE

MÉCÈNE

COUP DE POUCE

8000 €

5000 €

3000 €

1500 €

3200 €

2000 €

1200€

600€

PRESENCE TOUS SUPPORTS

PRESENCE TOUS SUPPORTS

PRESENCE TOUS SUPPORTS

-

FORMAT PRESENTING

FORMAT GOLD

FORMAT SILVER

(non soumis à la TVA)
MONTANT REEL
après déduction ﬁscale

CONTREPARTIES

PRINT

Afﬁches (500 ex)

Flyers (3000 ex)

Programmes (5000 ex)

PRESSE

OUI

OUI

OUI

Votre marque présente

format GOLD

format SILVER

-

Recto : presenting

Recto : format GOLD

Recto : format SILVER

Verso : bandeau

Verso : bandeau

Verso : bandeau
-

Bandeau partenaires

Verso : bandeau partenaires

Couverture : presenting

Couverture : GOLD

+ pleine page intérieure + bandeau

+ pleine page intérieure + bandeau

Logo + rédactionnel dans les CP

logo GOLD

-

-

Page partenaires SILVER

Page partenaires BRONZE

Post dédié

et achats d’espace

DIGITAL

Site web

Facebook / Instagram

Newsletter (1500 contacts)

Présence sur tout le site avec :

Présence sur tout le site avec :

LOGO presenting banner haut de

LOGO FOOTER

page + FOOTER + page partenaires

+ page partenaires GOLD

Présence tous visuels + post

Post sponsorisé (50€) dédié sur la

Post sponsorisé (30€) dédié sur la

sponsorisé (100€) dédié

cible de votre choix

cible de votre choix

Encart rédactionnel + bandeau

Bandeau GOLD

Bandeau SILVER

Bandeau BRONZE

-

-

SUR SITE

Expo produit

Expo produit

(1000 personnes)

+ logo banderoles

+ logo banderoles

+ votre PLV*
PRIVILEGES

EXCLUSIVITE secteur

EXCLUSIVITE secteur

5 PASS 2 jours

2 PASS 2 jours

15 PASS 2 jours

10 PASS 2 jours

5 invitations inauguration

2 invitations inauguration

15 invitations inauguration

10 invitations inauguration

Le festival étant co-réalisé par la Fondation du Château de Ripaille, tous les dons sont éligibles au dispositif du mécénat,
ouvrant droit à une déduction de 60% de votre don de l’impôt sur les sociétés dans la limite de 5 pour mille de votre chiffre d’affaires HT, reportable sur 5 ans. Article 238 bis du CGI.

CONTACT : Estelle Demarcke, responsable des partenariats – 06 82 51 07 48 - estelle.demarcke@gmail.com

EN DEVENANT MÉCÈNE,
PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES
Votre don est déductible à 60% de l’impôt sur les sociétés.
Ainsi, un don de 3000€ vous coûte réellement 1200€.
Visibilité pour votre marque & privilèges pour vos clients et collaborateurs :
Communication print et digitale
Communication & promotion produit sur l’événement
dispositifs personnalisés d’acquisition de leads
Invitations
Placement de produit ou stand d’exposition
Prise de parole à l’inauguration
Activations personnalisées

Associez votre marque à un événement audacieux et innovant, au coeur
d’un lieu emblématique du patrimoine local

WWW.RIVAGESELECTRONIQUES.COM

CONTACT : Estelle Demarcke, responsable des partenariats – 06 82 51 07 48 - estelle.demarcke@gmail.com

