le bois dans la ville . 11 au 16 octobre 2018

Plan de partenariat
et sponsoring
Entrepreneurs, acteurs économiques, décideurs…
Participez à l’événement incontournable de la
promotion du bois dans la construction !

festival.woodrise.org
Co-organisé par

2

Festival Woodrise
est une action collective rassembleuse
des professionnels et du grand public*

Envie d’organiser une activité ?
Faites partie du Festival en portant votre activité
(visites, conférences, construction d’un totem...)
et devenez partenaire Festivalier !

Cette
re

Plutôt besoin de visibilité ?
Soyez sponsors et affichez votre expertise !

Plus que quelques places disponibles. Soumis à validation
par le comité d’organisation. Frais de l’activité à votre charge.

édition c’est…

JOURS DE
PROGRAMME

Des offres différentes
pour des besoins différents

SITES À
BORDEAUX

Sponsor
Majeur

Sponsor
Journée

Partenaire
Festivalier

7 000 € HT

2 500 € HT

ACTIVITE

Logo accueil du site Internet
Logo onglet sponsors
Logo newsletter
Logo sur écrans de toutes les activités*

ACTIVITÉS
PROPOSÉES

Logo sur écrans de la journée*
Logo programme Web et papier**
Logo sur documents d’informations et de promotion**
Publicité dans le programme Web et papier**

VILLES PARTICIPANTES
EN NOUVELLEAQUITAINE

PERSONNES
ATTENDUES

1 page

Possibilité de distribuer un objet promotionnel
Publication d’un article technique et d’une vidéo
sur la plateforme Woodrise
4

Entrées pour les activités payantes

Invitation au gala

*Chiffres en date du 25 mai 2018.
Soumis à évolution.

1

exposer

4

Entrées pour la journée sponsorisée

PARTENAIRES
D’ACTIVITÉS

Un produit à

4

2 gratuites

2 à -50 %

2 à -50 %

*S’il y a lieu. Sinon possibilité de mettre un kakémono ou autre (fourni par le sponsor). **Si signé avant production.

?

3 Publicités
1 000 € HT

Assurez-vous une visibilité en tant que fabricant en fournissant un objet conçu à partir d’une
essence de bois néo-aquitaine (peut être complété d’une vidéo à projeter si vous en possédez),
exposé dans l’enceinte de la Maison Écocitoyenne de Bordeaux.
Logo dans l’onglet sponsors du site Internet avec lien vers la page de votre choix
Objet exposé pendant 6 jours avec explications et mention de l’entreprise (texte fourni par l’entreprise)
Logo sur le Kakemono sponsors de l’exposition dans la Maison Écocitoyenne
CONTACT . Nadège Picard . nadege.picard@fcba.fr . 05 56 43 63 25

Nombre de publicités dans la newsletter limité en
fonction du nombre de newsletter envoyée.
La newsletter de la plateforme woodrise.org,
envoyée à 15 000 contacts en France et diffusée par
les partenaires nationaux et internationaux, servira
aussi de newsletter pour le Festival Woodrise.
Les éléments publicitaires sont fournis par le
partenaire.

PROGRAMME
1 500 € HT

Pleine page intérieure

700 € HT

Demi-page intérieure

2 000 € HT

Quatrième de couverture

NEWSLETTER
250 € HT

Bandeau top

150 € HT

Bandeau

CONTACT . Nadège Picard . nadege.picard@fcba.fr . 05 56 43 63 25

Un programme
qui permet de présenter le bois dans la ville
sous toutes ses formes !
Ressource .
s Qualité
de vie .

Eco-locaux . Santé . Export

Construct

ion

Durable . Créatio

Bois . Recyclage . Histoire

n

Innovation . Humanité

Avec des événements

adaptés à chaque public
Conférences
Visites

Discussion
Découvertes

Jeux
Défilé

Parcours
Concerts

Le programme est en cours de réalisation et se remplit un peu plus chaque jour.
Plus d’informations sur le site Internet.

festival.woodrise.org
Inscriptions et questions, votre contact :
Nadège Picard
nadege.picard@fcba.fr
05 56 43 63 25

