j¢uez!
devenez partenaire

Entreprises, devenez partenaires
de l’Orchestre natiOnal d’Île-de-France
S’ENGAGER AUX CÔTÉS DE L’ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE, C’EST...
Rassembler autour d’un projet fédérateur
Rayonner grâce à la notoriété de l’Orchestre
Promouvoir le tissu économique du territoire
Valoriser l’image de marque de votre entreprise
Échanger au cœur d’un véritable réseau
Associer création artistique et culture d’entreprise
Partager ensemble l’aventure de la musique

L’Orchestre National d’Île-de-France propose une offre
de contreparties adaptée aux entreprises pour :
•

Inscrire vos opérations de relations publiques dans le cadre d’événements prestigieux

•

Offrir à vos clients, fournisseurs, partenaires et collaborateurs un accès privilégié
aux concerts

•

Bénéficier d’une visibilité sur nos outils de communication

•

Rencontrer d’autres entreprises pour développer votre réseau d’affaires

Notre démarche partenariale
est fondée sur la fidélité, l’engagement
et la satisfaction réciproque.
L’Orchestre propose à toutes les entreprises des services
et des prestations personnalisées.

Vous souhaitez réaliser une opération de promotion commerciale
et de communication de grande ampleur ?
Le parrainage - assimilé à une dépense publicitaire - est déductible du résultat de l’entreprise au titre des charges
d’exploitation. Les contreparties sont égales au montant du versement.
Les niveaux de partenariat proposés constituent une base de réflexion et non un cadre définitif.
niveau de participation
au titre du PARRAINAGE
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opérations de
relations publiques
Places de concerts gratuites en première catégorie1
Places pour assister à la générale publique de
certains concerts (Grandes Voix, festivals, cinéconcerts...)
Réservation privilégiée sur les autres concerts
et tarifs réduits
Mise à disposition d’un espace privatisé dans
un des salons de la Philharmonie de Paris ou à la
Maison de l’Orchestre pour un cocktail dînatoire
(sur une date de spectacle de votre choix)
Espace d’accueil réservé aux partenaires
pour accueillir vos invités avant un concert
VISIBILITé /
communication
Logo de votre
entreprise

Dépliant de saison (50 000 exemplaires)

Brochure de présentation de la saison (5 000
exemplaires)
Votre logo sur les programmes des concerts soutenus par votre entreprise
Le logo de votre entreprise sur le site internet de
l’Orchestre (onglet partenaire)

Logo de votre
entreprise sur la
page dédiée aux
partenaires
un concert
soutenu
+ lien vers votre
site

Logo et texte de
Publicité de votre
présentation de
entreprise sur une
votre entreprise
page de la
sur la page dédiée
brochure
aux partenaires
trois concerts
six concerts
soutenus
soutenus
+ un texte de
+ un texte de
présentation de
présentation de
votre entreprise + votre entreprise +
lien
lien

Partenariat privilégié
Organisation d’un atelier d’initiation ou de sensibilisation à la musique pour vos salariés et/ou clients
Organisation d’une visite privative de la Maison de
l’Orchestre pour découvrir les coulisses
Organisation d’un concert privé (en formation de
musique de chambre) pour célébrer ou animer un
événement de votre entreprise
Dîner offert une fois par an avec les partenaires de
l’Orchestre et en présence d’Enrique Mazzola,
directeur musical de l’Orchestre
1

1 atelier pour 10
à 20 salariés
(1h30)

1 atelier pour 10
à 20 salariés
(2x1h30)

1 atelier pour 10
à 20 salariés
(3x1h30)

oui

oui

oui

Réduction
de 30 %

Réduction
de 50 %

Gratuité

4 invitations

6 invitations

8 invitations

Invitations en première catégorie avec coupe de champagne à l’entracte à choisir et répartir parmi les concerts parisiens de l’Orchestre.

contacts
Orchestre national d’Île-de-France
Adeline Grenet, responsable du mécénat et des partenariats

01 41 79 03 47 - adeline.grenet@orchestre-ile.com
Audrey Chauvelot, chargée du mécénat et des partenariats

01 41 79 02 47 - audrey.chauvelot@orchestre-ile.com
Cliveman - cabinet mandaté pour la recherche de mécénat/partenariat
Stéphane barré, directeur associé - Cliveman

06 80 11 09 70 - stephane.barre@cliveman.com
élodie sanson, chargée des partenariats - Cliveman

06 87 50 28 60 - elodie.sanson@cliveman.com

¢rchestre-ile.c¢m

Orchestre National
d’Île-de-France
19, rue des Écoles
94140 Alfortville
tél. 01 41 79 03 40
fax. 01 41 79 03 50
courrier@orchestre-ile.com

