OFFRES
PARTENAIRES
REJOIGNEZ-NOUS POUR LA 11e ÉDITION !
POUR VIVRE ENSEMBLE ET ENSEMBLE FAIRE VIVRE
CETTE BELLE AVENTURE !

PLUS QU’UN SPECTATEUR,
DEVENEZ UN ACTEUR DU
FESTIVAL BEAUREGARD.
108 000

Être partenaire de Beauregard, c’est avant tout être partie
prenante et participer à la réalisation d’un événement
majeur en Normandie. C’est partager, découvrir, vivre un
moment à part, festif, convivial, riche en émotions.
Pendant 4 jours, notre volonté : allier l’intensité du live, la
majesté de la nature, le confort et la fête, réunir tous les
publics, partager toutes les émotions, découvrir toutes les
musiques…

SOYEZ À NOS CÔTÉS POUR CRÉER
UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE.

FESTIVALIERS EN 2018
SUR 4 JOURS
POUR LA 10e ÉDITION

150

ENTREPRISES PARTENAIRES

2 000

VIP & PARTENAIRES
PAR JOUR

200

JOURNALISTES ACCRÉDITÉS

L’actualité au cœur de l’événement
en direct des plateaux de
FRANCE 3 & FRANCE INTER

OFFRES 2019

STANDARD

PRIVILÈGE

PRIVILÈGE
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Les 6 écrans vidéo de l’espace VIP
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Les 6 écrans géants de l’espace public
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Les affiches magasin
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Les affiches 320x240 et 4x3
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12

32

40

60

100

8

16

24

32

64

Achat maximum de places VIP supplémentaires

9

15

22

30

illimité

Visite exclusive des coulisses

-

-

-

4 personnes

8 personnes

Balade en bateau le long du canal

-

-

-

4 personnes

8 personnes

3 560 €

8 660 €

12 700 €

17 000 €

24 900 €

1 424 €

3 464 €

5 080 €

6 800 €

9 960 €

8 dîners
3 bouteilles

16 dîners
6 bouteilles

24 dîners
10 bouteilles

32 dîners
15 bouteilles

64 dîners
20 bouteilles

Prix HT

3 875 €

9 380 €

13 900 €

18 560 €

27 480 €

Coût réel en mécénat

1 550€

3 752 €

5 560 €

7 424 €

10 992 €

NOTORIÉTÉ - Votre logo sur :
La page partenaires du programme
et du site web du festival

INVITATIONS & ACCUEIL DE VOS INVITÉS
Places sèches

à répartir équitablement sur la durée du festival*

Places VIP

à répartir équitablement sur la durée du festival*

TARIFS
FORMULE VIP
Prix HT
Coût réel en mécénat
FORMULE VIP PREMIUM
FORMULE VIP + dîners au restaurant VIP
et bouteilles de champagne

LE RÉGIME FISCAL DU MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
Lorsqu’une entreprise assujettie à l’impôt en France fait un don
à un organisme d’intérêt général, elle bénéficie d’une réduction
de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, mais peut
aussi bénéficier de certaines contreparties en communication et
relations publiques.
Pour les entreprises, la réduction d’impôt est égale à 60% du
montant du don effectué en numéraire, en compétence ou en
nature, et retenu dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire HT, avec
la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter
l’excédent au titre des cinq exercices suivants. Il est à noter que les
mécènes sont soumis à des obligations déclaratives.

25%
Contreparties
festival

15%
Coût
résiduel

POUR

10 000 €

D'INVESTISSEMENT

6 000 €

DE DÉDUCTION
FISCALE

100%
Investissement
global

60%
Déduction
fiscale

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Nous vous proposons de nombreuses options afin
d’adapter nos offres à vos besoins.
VISIBILITÉ

PRIX HT

Diffusion de votre spot vidéo de 20’’
sur les 6 écrans géants du festival

3 000€

Votre goodie inséré dans le sac VIP
(2000 exemplaires)

700€

ACHAT DE PLACES SUPPLÉMENTAIRES
(au tarif partenaires)

PRIX HT

Place VIP 1 JOUR

94,79€

Place sèche 1 JOUR

46,45€

COCKTAIL PRIVATIF

PRIX HT

Cocktail dînatoire
jeudi, vendredi, samedi ou dimanche
> 50 places VIP
> 20 pièces de petits fours et 2 coupes de
champagnes par personne, softs à volonté

7 900€

Apéritif dînatoire
jeudi, vendredi, samedi ou dimanche
> 50 places VIP
> 5 pièces de petits fours et 2 coupes de
champagnes par personne, softs à volonté

6 500€

SALON PRIVATIF

PRIX HT

Espace réservé de 25m totalement aménagé
pour l'accueil de vos collaborateurs et invités au
sein de l'espace VIP.
Attention ! Seulement 2 espaces sont
disponibles. Ne tardez pas à réserver pour la
journée de votre choix.
2

2 200€
la journée

*Cumuler les places sur une seule et même journée n'est pas possible.
Les offres ne sont pas modulables. Merci de nous contacter pour toute
demande spécifique.

CONTACT PARTENARIAT
JULIETTE OLLITRAULT
02 31 82 11 21 / 07 85 10 93 13
partenaires@festivalbeauregard.com

PROFITEZ
D'UN SALON PRIVÉ
TOTALEMENT AMÉNAGÉ
ET DÉCORÉ AVEC SOIN
POUR ACCUEILLIR
VOS INVITÉS
-

L'ACCUEIL VIP ?
+ Des soirées partenaires tout au long de l’année.
+ Un accès et un parking dédié.
+ Des navettes qui vous emmènent directement à
l’entrée VIP indépendante de celle du public.
+ Un espace VIP de 1000m2 avec bars, restaurant, bar à
tapas, animations, terrasses aménagées entre le château
et le canal.
+ Des écrans géants installés au cœur du VIP pour suivre
les concerts de la scène Beauregard en direct.
+ Une visite des coulisses ou une balade en bateau pour
les partenaires Officiels.
+ La possibilité d’organiser votre propre cocktail privatif
en supplément.

LE RAYONNEMENT ?
Une renommée nationale, une communication
d’ampleur, de la visibilité sur des supports multiples,
une image forte, innovante, des partenaires médiatiques
prestigieux.

LES CONCERTS ?
275 groupes ou artistes sont venus nous rendre visite au
cœur de la Normandie, dans ce parc de Beauregard hors
du temps entre Caen et la Mer, entre château irréel et
arbres centenaires.

SOUVENEZ-VOUS
DEPECHE MODE, LES INSUS, STING,
MACKLEMORE, ZZ TOP, STROMAE,
MIDNIGHT OIL, ORELSAN, PLACEBO,
LENNY KRAVITZ, SIMPLE MINDS,
CHARLOTTE GAINSBOURG,
PORTISHEAD, -M-, MOTÖRHEAD,
LOUISE ATTAQUE, H.F. THIEFAINE,
BLONDIE, DAMON ALBARN,
VANESSA PARADIS, JAIN, PJ HARVEY
ou NICK CAVE & THE BAD SEEDS…
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