WE LOVE BEER - MONTÉLIMAR

DOSSIER
PARTENARIAT
JARDIN PUBLIC - 1, 2 & 3 SEPTEMBRE

2022

EN CHIFFRES

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
Soutenez le We Love Beer festival et dynamisez votre
entreprise à travers un évènement culturel, convivial et local
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FESTIVALIERS

Développez votre image et votre

Profitez d'une visibilité locale

Bénéficiez d'une couverture

notoriété en vous engageant

et régionale et communiquez

médiatique forte à une période

auprès d'un évènement local et

différemment avant et pendant
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éco-responsable

le festival
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35

PARTENAIRES

50

BÉNÉVOLES

Élargissez votre réseau d'affaire

Partagez une expérience

Construisons ensemble un

en toute convivialité et

unique et fédératrice avec votre

partenariat réciproque dans le

participez aux évènements du

équipe et offrez du We Love

respect des valeurs du festival

We Love Beer Business Club

Beer à vos clients

(convivialité, artisanat...)

2

ÉVÈNEMENTS
B2B

OFFRE PARTENAIRE
VISIBILITÉ

SITE

VISIBILITÉ

Une visibilité exceptionnelle au sein du festival...

Dynamisez votre image

Oriflamme entrée festival

RENFORCEZ VOTRE NOTORIÉTÉ

Affichage publicitaire 80 x 180cm

Profitez d'une visibilité exceptionnelle en affichant votre
marque ou votre publicité en plein cœur du festival.

Habillage scène

Plan du festival

Arche d'accueil festival

VALORISEZ VOTRE ENTREPRISE
Affichez votre logo sur l'un des nombreux supports de
communication (affiche, programme...) ou sur les objets
utilisés par les visiteurs (billet, ecocup, carte cashless...)

PRINT
De nombreux support de communication...
Logo bâche partenaire & livret du festival*
Logo programme officiel
Logo Billet & E-billet
Logo affiche officielle

Logo bâche rond point
Logo T-shirt bénévoles
Logo 1500 cartes Cashless
Logo 2000 Ecocup
*Offert pour tout pack d'une valeur supérieure à 1200€ HT

OFFRE PARTENAIRE
COMMUNICATION

PUBLICITÉ

COMMUNICATION

Faites passer un petit message...

Touchez votre cible !
DES FORMATS ADAPTÉS
Différents formats adaptés à votre besoin qui vous permettent
de toucher le grand public ou les professionnels.

UNE AUDIENCE EN LIGNE DE 200 000 PERSONNES
Touchez plus de 200 000 personnes sur les réseaux sociaux en
adressant un message original ou en organisant un jeu
concours pour promouvoir vos services ou vos produits.

1/2 page de pub dans le livret du festival
1 page de pub dans le livret du festival
4eme de couverture du livret du festival
Votre pub au dos des flyers We Love Beer
Votre pub au dos des badges (B2B)

MULTIMÉDIA
Optez pour le digital !
On parle de vous sur notre site web*
Un post dédié sur nos réseaux sociaux
Bandeau publicitaire sur notre site web
Jeu concours Facebook
Jeu concours Instagram
Diffusion d'un spot publicitaire
*Offert pour tout pack d'une valeur supérieure à 1200€ HT

OFFRE PARTENAIRE
ANIMATIONS

ANIMATIONS SUR MESURE
Surprenez le public de We Love Beer...

Communiquez différemment !

Distribution d'échantillon, goodies...

ANIMATIONS

Jeu concours, tirage au sort...
DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DU FESTIVAL
Nous proposons à nos partenaires de construire ensemble des
animations ciblées et pertinentes. Une façon innovante de
communiquer tout au long du festival.

25 transats "espace chill"
Borne à selfie
Animations spécifiques

LES TEMPS FORTS WE LOVE BEER
Le concours We Love Beer ainsi que la remise du prix du public
font parti des moments marquants du festival. Associez votre
marque et remettez les prix aux vainqueurs.

PARRAINAGE
Associez votre marque à un des temps forts !
Prix du public 2022
Concours We Love Beer 2022

OFFRE PARTENAIRE
BUSINESS CLUB

SOIRÉE PARTENAIRES
(JEUDI 1ER SEPTEMBRE - A PARTIR DE 19H)
> Une soirée conviviale, la veille de l'ouverture,
réservée aux partenaires, brasseurs, élus, journalistes.

BUSINESS CLUB

Bienvenue au club !
INTÉGREZ LE WE LOVE BEER BUSINESS CLUB
Développez votre réseau, échangez avec l'ensemble des
membres du business club et construisons ensemble une
action commerciale ciblée vers les brasseurs ou les autres
entreprises.

DEUX ÉVÈNEMENTS PRO EN AMONT DU FESTIVAL
Participez à la soirée réservée aux partenaires, brasseurs,
journalistes et élus dans une ambiance décontractée. Accédez
aux rencontres We Love Beer, tenez un stand pour promouvoir
vos services ou partagez simplement un moment d'échange
entre partenaires.

RENCONTRES WE LOVE BEER
(VENDREDI 2 SEPTEMBRE - 14H À 17H)
> Échange et business entre brasseurs, cavistes,
restaurateurs et distributeurs de la région.
> Un moment privilégié de rencontre entre partenaires
et brasseurs.
> Dégustation des bières des brasseurs du festival

BUSINESS CLUB
Développez votre réseau et faites des affaires...
Entrée soirée partenaires*
Accès "Rencontres We Love Beer"*
Stand "Rencontres We Love Beer"
Mail dédié exposants / partenaires
Animations rencontres / soirée partenaire
*Pour tout pack partenaire d'une valeur supérieure à 1200€ HT,
profitez de 2 invitations à la soirée partenaire et aux Rencontres We
Love Beer

OFFRE PARTENAIRE
EXPÉRIENCE

PROFITEZ D'UN ESPACE DÉDIÉ
> Retrouvez vous au sein de l'espace partenaire et

Vivez We Love Beer !

EXPÉRIENCE

PARTAGEZ L'EXPÉRIENCE
Invitez vos clients, vos amis, vos collaborateurs à vivre
intensément l'expérience We Love Beer avec vous.

FÉDÉRER VOTRE ÉQUIPE
Partagez un moment inoubliable et privilégié avec votre
équipe. Réalisez un shooting photo ou un clip vidéo avec notre
photographe ou participez à une initiation & dégustation
privée. Une journée que votre équipe n'est pas prête d'oublier !

partagez un moment convivial en profitant
pleinement du festival.
> Vivez l'expérience We Love Beer dans les meilleures
conditions (places assises, boissons fraiches et
produits locaux)
> Trinquez aux plaisirs de la vie avec les autres
partenaires (et avec nous bien sûr !)

EXPÉRIENCE
Vivez et partagez l'expérience We Love Beer !
Pass 2 jours + accès espace partenaire*
Kit festivaliers
Shooting photo pour votre équipe
Clip vidéo souvenir (2 minutes)
Initiation & parcours dégustation (1H)
*Pour tout pack partenaire d'une valeur supérieure à 1200€ HT, vous
bénéficiez de 2 pass VIP deux jours + accès espace partenaire

OFFRE PARTENAIRE
TICKETING

TICKETING

TICKETING

Offrez des pass We Love Beer !

Offrez du We Love Beer !

Pass 1 jour à offrir (support personnalisé)

FIDÉLISEZ VOS CLIENTS

Pass 2 jours à offrir (support personnalisé)

Offrez des entrées We Love Beer (1 ou 2 jours) à vos clients, vos
collaborateurs. Remettez-leur le pass au sein d'un support
personnalisé, aux couleurs de votre entreprise.

CARTE PRÉPAYÉE

REMERCIEZ VOS ÉQUIPES

Faites mousser vos clients ou vos équipes...

Organisez un challenge d'entreprise ou faites plaisir à vos
clients avec les cartes cadeaux prépayées utilisables pendant
toute la durée du festival. De 10€ à 100€, de la petite à la
grande soif.

Carte prépayée et personnalisée - 10€
Carte prépayée et personnalisée - 20€
Carte prépayée et personnalisée - 50€
Carte prépayée et personnalisée - 100€

CONTACTEZ-NOUS
Devenez partenaire We Love Beer !

Contact
Florian MASSON
Exposants & Partenaires
florian@dromers.fr I 06 12 05 87 29

Association DRÖMERS
Maison des services publics
1 avenue saint-martin
26200 Montélimar

Suivez-nous
WeLoveBeer26

WeLoveBeerFestival

