
DEVENIR

AMBASSADEUR
DU MONDE NOUVEAU



• Diner VIP, rencontres partenaires 
et organisation. Point sur l’appel 
à projets, pré-selections.

•  « Meet the Speaker » : une 
rencontre exclusive organisée 
pour les collaborateurs avec 
l’un des grands intervenants

• Ateliers team-building : espaces 
de travail dédiés, interventions 
par des experts.

• Invitation des équipes locales de votre 
groupe à participer à l’événement et 
aux rencontres du Club en amont

• Pack invitations premium avec 
services et rencontres exclusives.

• Mise à disposition d’un espace privatisé

• Conciergerie : Prise en charge 
de l’ensemble des prestations 
(déplacements, hébergements...) 
dès votre arrivée à Perpignan et 
durant tout l’événement (1 pack).

• Prestations complémentaires sur devis.

 NETWORKING ET INCENTIVE 

•  Présence logo grâce aux partenariats 
nationaux et sur l’ensemble du plan 
média régional du Groupe La Dépêche 
: affichage réseaux sociaux, campagne 
affichage, site internet et appli mobile.

•  Catalogue print + web dédiés à la 
manifestation : 1 page édito dédiée, logo 
page partenaires, 1 page de publicité 
de couverture suivant les disponibilités.

•  Mise à disposition attachée de presse 
– Organisation interviews médias.

•  Accompagnement community 
manager et influenceur des 
interventions partenaire.

•  Mise à disposition de tous les 
streaming de toutes les conférences.

 VISIBILITÉ MEDIAS 

2 pages en toutes éditions sur les 3 titres
Mise à disposition au choix du partenaire à 
utiliser avant le 31/12/2018

Espace web mis à 
disposition full Banner 
ou Grand Angle
1 000 000 PAP mis à 
disposition sur nos trois sites

1 page publi-infos 3 titres
Présentation  
du parrainage  
du Grand Prix 
Le Monde Nouveau

 BUDGET 100 K€ HT

 UN ESPACE MÉDIA 
 DÉDIÉ AU PARTENAIRE 
 SUR SUPPORTS GROUPE 
 LA DÉPÊCHE DU MIDI 
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Votre présence et votre 
participation à l’événement co-
construites en fonction des champs 
d’expertises et des stratégies de 
développement de votre groupe.



 UNE 
 COUVERTURE  

 MÉDIA
 RÉGIONAUX
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 PAR LES MÉDIAS 
 NATIONAUX 

Mise en avant de l’événement en région

soit près de 50 % de la population en Occitanie

2 331 000
lecteurs chaque semaine

• Labs du Créathon: participation 
et animation avec vos équipes 
corporate, mentorat des solutions 
à l’issue de l’évènement

•  Logo sur les cartons d’invitation 
(taille et ordre croissant selon 
engagement

• Exclusif – logo / Cordon de badge 
recyclable

• Présence logo sur la signalétique 
(taille et ordre croissant selon 
engagement)

•  Droit de distribution : documents, 
sacs, échantillons

• Parrainage d’une des 6 grandes 
thématiques transverses ou d’un grand 
débat ou de l’un des espaces labs du 
Créathons : en sur-mesure

• Prise de parole lors du dîner d’ouverture 
du jeudi 28 mars 2019

•  Participation aux talks, interviews et pitches 
sur le plateau média La Dépêche

•  Stand pour présenter les innovations de 
l’entreprise

 PARTICIPATION ET VISIBILITÉ
 SUR L’ÉVÉNEMENT 
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Sites du Groupe La Dépêche 
+ campagne communication  
Print Web 

• Relations presse
• Conférence de presse - 

Paris Novembre 2018
• Conférence de presse - 

Perpignan Janvier 2019
•  Radio, Affichage, 

Presse nationale 
et professionnelle, 
Magazines spécialisés, 
Marketing viral  
et réseaux sociaux



sous l’égide de la Fondation 
de Luxembourg

contact@lemondenouveau.fr • 04 67 07 64 78
www.lemondenouveau.fr

10-07-18


