


Tout publics
35 000 

exemplaires

TARIF SUR DEMANDE
3e et 4e de 

COUVERTURE

SOYEZ VISIBLE AUPRES D’UN TRÈS LARGE PUBLIC, EN

AMONT ET PENDANT LE FESTIVAL GRACE À NOTRE

SUPPORT DE COMMUNICATION PHARE.

TARIF SUR DEMANDEPAGE PLEINE

TARIF SUR DEMANDE½ PAGE

- Supports diffusés largement dans la région  

- Diffusion 2 à 3 mois avant le festival 

- Personnalisation du contenu



TARIF SUR DEMANDEPRIX 

15 000

personnes / 

soir

Participez à l’aménagement des circulations du festival en finançant une

bâche au nom de votre entreprise. Une action stratégique et ciblée sur

différents espaces du festival pour entretenir localement votre marque.

Pendant le 

festival 

TARIF SUR DEMANDEPRIX

VIP et Chef 

d’entreprises
+ de 3000 VIP

Plus de 50 mange-debout sont installés dans les espaces vip. Ce mobilier

habillé aux couleurs votre marque entreprise deviendra le point de

rencontre idéal des décideurs et prescripteurs de la région.

Pendant le 

festival 

Tous types de 

Festivaliers



TARIF SUR DEMANDEPRIX 

Festivaliers

18 - 40 ans 
+ de 8000 

utilisateurs

Un interstitiel mobile est un format publicitaire mobile qui prend la forme

d'un message plein écran qui apparait sur un smartphone au moment du

démarrage de notre application.

1 mois avant 

le festival 

TARIF SUR DEMANDEPRIX 

Réseaux

sociaux 
+ de 100 000 

vues 

Les réseaux sociaux du festival sont très puissants, associez votre logo à nos

supports multimédias comme les teasers et nos aftermovies et rendez visible

votre marque au plus grand nombre.

3 mois avant 

le festival 



Tous types de 

Festivaliers

12 000

personnes / soir

TARIF SUR DEMANDE
3 SOIRS

18 DIFFUSIONS 

DÉLIVREZ VOTRE MESSAGE VIDÉO OU VOTRE PUBLICITÉ

GRÂCE À NOS DEUX ÉCRANS GÉANTS IMPLANTÉS AU

CŒUR DE LA GRANDE SCÈNE

TARIF SUR DEMANDE
2 SOIRS

12 DIFFUSIONS 

TARIF SUR DEMANDE
1 SOIR

6 DIFFUSIONS 

- Renforce la notoriété de votre marque

- Améliore votre gain en crédibilité

- Très grande visibilité sur site

- Contexte émotionnel propice

- Diffusion sur les TV des espaces entreprises



TARIF SUR DEMANDEPRIX 

Tous types de 

Festivaliers
+ de 20 000 

Gobelets/an

Les gobelets du festival permettent une visibilité permanente de votre

marque. En effet ils sont conservés par les festivaliers après le festival ou

sont réutilisés l’année suivante dans une démarche éco-responsable

Permanent

TARIF SUR DEMANDEPRIX 

Tous types de 

Festivaliers
+ de 20 000 

Bracelets

Les bracelets du festival assurent une visibilité maximale pour votre marque

auprès de tous les publics (festivaliers, VIP, médias, artistes) et ils ont

l’avantage d’être visible constamment pendant les 3 jours de festivals

Pendant le 

festival 



SUR DEVIS
Activation 

Marketing

Bénéficiez de la formidable énergie du festival pour

présenter vos produits ou votre entreprise à tous les

participants (festivaliers IN et festivalier OFF)

TARIF SUR DEMANDEStands

100 000

personnes 
Pendant le 

festival 
Tous publics

- Stands au sein du village

- Street marketing aux abords du festival

- Distributions de goodies

- Démonstration de produits 




