
DEVENEZ 
PARTENAIRE DU 
FESTIVAL DU HOUBLON
20 > 25 AOÛT 2019    -    HAGUENAU

60E ÉDITION

VOTRE CONTACT
Coralie Athanase
Coordinatrice - mécénat/sponsoring
Tél. : 07 86 91 49 88
Mél. : coralie.athanase@agglo-haguenau.fr 

INFOS PRATIQUES
Le Festival du Houblon est organisé par 
l’Office des Sports et Loisirs de Haguenau
1 place Joseph Thierry
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 73 30 41
Mél. : osl@agglo-haguenau.fr



Danses et musiques du monde, musiques actuelles, 
expositions, animations pour les enfants ; le Festival du 
Houblon est le plus grand festival autour des cultures 
du monde dans le Grand Est. 

LE FESTIVAL DU HOUBLON 

POURQUOI  DEVENIR  PARTENAIRE ? 

ASSOCIER L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE À UN 
ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE À HAGUENAU 

En devenant mécène du Festival du Houblon, vous 
renforcez votre visibilité au sein de l’événement et vous 
communiquez sur les valeurs « convivialité, ouverture 
et échange » de votre entreprise. Vous avez la 
possibilité d’associer vos clients et/ou vos 
collaborateurs aux temps forts du Festival : places 
réservées dans les lieux de spectacles, espace VIP.

FAVORISER LA COHÉSION SOCIALE 
AU NIVEAU LOCAL

Le bénéfice du Festival est redistribué chaque année 
aux 80 associations membres de l’Office des Sports et 
Loisirs, impliquées dans l’événement afin de soutenir le 
tissu associatif local. Soucieux d’être un festival pour 
tous, des projets d’action culturelle sont également 
développés avec les maisons de retraite, les centres 
socio-culturels et l’hôpital de Haguenau et une 
programmation jeune public accueille chaque jour près 
de 400 enfants pour des spectacles et ateliers à la 
découverte des cultures du monde.

En chiffres :

6 

jours 

 

500 

artistes 

5 

continents

50 000 

festivaliers

1 000 

enfants au 

programme 

jeune public

60 

éditions 

100 

heures de 

programmation

SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT 
DU FESTIVAL ET 
CONTRIBUER AU 
RAYONNEMENT 
DE LA VILLE

Grâce au mécénat, le 
Festival peut accueillir 
des ensembles 
artistiques de qualité, 
issus des ballets 
nationaux et des artistes 
professionnels, et ainsi 
renforcer sa notoriété 
dans le Grand Est. 

MÉCÉNAT 
OU SPONSORING : 

À VOUS DE 
CHOISIR

Pendant une semaine, 
Haguenau vit aux 
rythmes et couleurs du 
monde.   



LE MÉCÉNAT

AVANTAGE FISCAL
Déduction fiscale égale à 60% du 
versement dans la limite de 5 ‰ (5 
pour mille) du chiffre d’affaires annuel 
hors taxe du chiffre d’affaires (article 
238 bis du Code Général des impôts).

DES CONTREPARTIES ADAPTÉES À 
VOTRE ENTREPRISE
Nous construisons ensemble le cadre de 
notre partenariat pour vous faire 
bénéficier de contreparties sur mesure 
et adaptées à votre entreprise (à hauteur 
maximale de 25% de votre don). 

Quelques exemples de contreparties :
››› accès à nos espaces VIP au Bar du 
Monde, au Théâtre, etc. 
››› places dans la tribune officielle à 
l’occasion de la Grande Parade du di-
manche 
››› labellisation de spectacle au nom de 
votre entreprise
››› spectacle au sein de votre entreprise

COMMUNICATION 
››› Possibilité d’utiliser la mention 
« Mécène du Festival du Houblon »

››› Présence de l’entreprise sur les 
différents outils de communication 
print et web

Déduction fiscale - 3000 €

COÛT RÉEL

Proposition de 
contreparties 

gratuites

2000 EUROS TTC

POUR UN DON DE 5000 EUROS TTC

EXEMPLES
DE MÉCÉNAT

>>> 1 encart pub pleine page dans la brochure du festival 
(10 000 exemplaires diffusés)
>>> votre logo sur tous les supports de communication du 
festival (print te web)
>>> des billets gratuits aux spectacles
>>> un spectacle d’un groupe au sein de votre entreprise

Déduction fiscale - 1500 €

COÛT RÉEL

Proposition de 
contreparties 

gratuites

1000 EUROS TTC

POUR UN DON DE 2500 EUROS TTC

>>> 1 encart pub 1/2 page dans la brochure du festival 
(10 000 exemplaires diffusés)
>>> votre logo sur tous les supports de communication du 
festival (print te web)
>>> des billets gratuits aux spectacles



LE SPONSORING

800 € HT

450 € HT

1500 € HT
4è de couverture 130 mm x190 mm

ACHETEZ UN ENCART PUB DANS

DEVENEZ GRAND PARTENAIRE ET 
LA VISIBILITÉ SUR LE FESTIVAL

Votre logo
sur tous les supports  de com (print et web)

1 page pleine dans notre programme

Des billets offerts

Diffusion de votre encart pub sur écran 4x3
à la Halle aux Houblons (1000 spectateurs/
soir)

Espace VIP réservé pour votre entreprise au 
Bar du Monde (soirée à définir ensemble)

COÛT RÉEL

ACTIONS DE COMMUNICATION

250 € HT

250 € HT

 NOTRE PROGRAMME

10 000 EXEMPLAIRES 
DIFFUSÉS DANS LE 
RÉSEAU ASSOCIATIF 

HAGUENOVIEN

x
x
x
x

x

PARTENAIRE OR PARTENAIRE ARGENT

x
x
x

5 000 € HT 2 500 € HT

 ACHETEZ DE LA


