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LES FORMULES

PARTENAIRE EXCLUSIF
Le partenaire exclusif prend part intégrante au pro jet et 
sa réalisation,
la visibilité offerte peut être adapté selon ses de mandes, 
la contribution est financière, elle peut être égal ement 
matérielle. 
On garantie une exclusivité.

PARTENAIRE DE SOUTIEN
Le partenaire de soutien peut aussi fournir une 
participation matérielle
Le partenaire exclusif prend part intégrante au pro jet et 
sa réalisation,
la visibilité offerte peut être adapté selon ses de mandes, 
la contribution
et financière, elle peut être également matérielle.  On 
garantie une exclusivité.
ou contribuer à la communication de l’événement, ac quis 
d’une
visibilité garantie, permet d’associer votre image à un 
événement
exclusif.

PARTENAIRE D'ECHANGE VISUEL
Le partenaire d’échange visuel permet un échange 
communicatif , et
d’associer votre image à un événement exclusif.



PARTENAIRE EXCLUSIF
-un an de visibilité sur le site JapaNîmes

-une visibilité du logo en tant que sponsor principal 
(10�000 affiches)

-une visibilité sur les flyers (50�000 distribués)

-une visibilité durant le festival (banderoles, 
affiches,flyers…)

-une annonce dans les informations pratiques du site 
web

-l’invitation au communiqués de presse de 
JapaNîmes

-Ecran géant lors de la représentation

-deux pass VIP avec accés au carré VIP

A partir de 1000€



PARTENAIRE DE SOUTIEN

-une visibilité sur les flyers (50�000 distribués)

-une visibilité du logo en tant que sponsor 
principal (10�000 affiches)

-une annonce dans les informations pratiques du 
site web

-Ecran géant lors de la représentation

-deux pass VIP avec accés au carré VIP

A partir de 400€



PARTENAIRE D’ECHANGE 
VISUEL

-une visibilité du logo (10�000 affiches)

-une annonce dans les informations pratiques 
du site web

-deux invitations au Festival

A partir de 150€



ZONE DE COUVERTURE

Plan communication prévu:

Gard, Vaucluse, Hérault, Bouches du
Rhône,Ardèche/Lozère, Centres commerciaux, 
campings,lycées,banderoles,affiches,sur arret de 
bus de la ville, Affichage centre ville, Affichage 
dans les commerces , cible: 16 –40 ans, 
étudiants,Vacanciers,...



CONTACT

▀  Vincent LABORDE,Gérant:06-75-33-16-81

▀  Geordy FELTER, Associé: 06-06-42-19-79-97

▀  Krim, directeur marketing: 06-21-78-93-08

japanîmes.partenariat@live.fr


