Soirée
privée exclusive
Pourquoi, vous contacter ?

Nous vous proposons de
vous associer à un concept original, mettant notre savoir-faire à
votre disposition !
En effet, nous sommes un collectif de communicants spécialisé
dans le marketing, le digital, l’édition,... nous proposons à huit
entreprises de participer à une soirée privée exclusive. Les
invitations privées seront envoyées à une trentaine de professionnels, sélectionnés selon des critères précis (chef d’entreprise,
directeur, responsable marketing, collectivité,...) afin d’assister à la
soirée de présentation du collectif Kiadusens. Les échanges avec
les professionnels présents, se poursuivront lors de l’Afterwork,
dans un cadre Lounge à La Rochelle !

Pourquoi devenir partenaire de cette soirée ?

- la visibilité de votre identité pendant et après la soirée,
- la possibilité de remporter le Pack «Private Business»,
d’une valeur de de 1 500 u TTC* !
Il n’y aura que 8 partenaires pour cet événement. Inscrivez-vous rapidement.

Soirée
privée exclusive

*Voir les conditions sur la deuxième page

Je m’engage à participer à cette soirée Private à hauteur de
(216 u TTC) par chèque ou par Weezevent avant le 14/05/2019
Une facture, vous sera envoyée après règlement de votre participation.

Entreprise :

Le 28 mai 2019 - 19h
l’Armateur des Vins, 14 Rue Eugène Dor,
17000 La Rochelle

Nom :

Je participe à la soirée privée exclusive
comme partenaire financier à hauteur de
216 u TTC, et je deviens automatiquement
participant au tirage au sort, lors de la soirée
prévue le 28/05/2019 à l’Armateur des Vins,
14 Rue Eugène Dor, 17000 La Rochelle.
Merci d’adresser votre chèque à KIADUSENS,
24 rue du Bastion Saint Nicolas
17000 LA ROCHELLE, au nom de Kiadusens !

Prénom :
Fonction :
Adresse :
Tel. :
E-mail :

24 rue du Bastion St Nicolas - 17000 LA ROCHELLE
06 78 36 49 16
contact@kiadusens.fr
411 074 255 RCS La Rochelle - SIRET 411 074 255 00059

Pack «Private Business»
Que contient le Pack

q
q

de 1 500 u TTC*

?

Une création, actualisation ou exécution d’un visuel graphique.
Un enrouleur 80 x 200 cm avec mise en page + 100 cartes de visite.

Un encart (1/4 de page) dans le magazine «Rivages magazine»
avec la mise en page et photo(s) comprise.

Rivages magazine met en avant le département et ses acteurs depuis plus de 6 ans.
35 000 exemplaires déjà diffusés, un formidable outil pour votre communication !

q
q

Un encart dans la prochaine édition 2019-2020 «Passeport Privilèges»
avec la mise en page comprise.

Un site web promotionnel de votre entreprise ou produit mis(e) en avant pour
cette occasion, format page unique en navigation verticale et horizontale.
- Option gracieuse avec hébergement et nom de domaine se terminant
par .strikingly.com inclus, Option Pro avec un nom de domaine pro,
sous réserve de disponibilité et un hébergement pro, possible, en sus.

q

Un accompagnement/optimisation des médias sociaux (max. 2h).

q

Une expertise en relations presse on et offline.

q

Un Packshot ou une solution autre en accord avec le photographe.

CONDITIONS
Tirage entre les huit partenaires financiers lors de la soirée avec un seul gagnant pour
le Pack «Private Business».
IMPORTANT !
Vous avez déjà des supports existants mentionnés ci-dessus ? Ciblez votre besoin
avec le ou les intervenants du Collectif qui pourront vous apporter les PLUS pour
votre communication, nous ajusterons votre Pack «Private Business» pour qu’il reste
dans le budget annoncé.

Kiadusens proposera pour les sept autres participants, une création
publicitaire pour un mini kakémono Roll-up au format A4 et son impression
visuel. Le visuel vous sera envoyé sous sa forme numérique au format
JPG, PNG. Pendant la soirée votre nom ou logo sera visible sur un Roll’up
80 x 200 cm, vous serez visible sur la page FaceBook et à la fin de la vidéo
de présentation.

24 rue du Bastion St Nicolas - 17000 LA ROCHELLE
06 78 36 49 16
contact@kiadusens.fr
411 074 255 RCS La Rochelle - SIRET 411 074 255 00059

