Maison des Suds
66, rue du 4 septembre
13200 Arles - France
tel. +33 (0)4 90 96 06 27
fax : +33 (0)4 90 96 79 48
contact@suds-arles.com
www.suds-arles.com

SOUTENIR LE FESTIVAL
LES SUDS,à ARLES
Fiches pratiques

CONTACTEZ-NOUS
Notre équipe est à votre disposition au 04 90 96 06 27
Marie José Justamond, Directrice mj.justamond@suds-arles.com
Stéphane Krasniewski, Administrateur s.krasniewski@suds-arles.com
Laura Boury, Communication l.boury@suds-arles.com
Margaux Vidal, Publics & Protocole m.vidal@suds-arles.com

Les SUDS,à ARLES entretiennent depuis plus de vingt ans, avec de nombreuses entreprises,
des relations fondées sur la fidélité, l’engagement et la satisfaction réciproques.
Par leur investissement fort et permanent, ces entreprises soutiennent des valeurs
éminemment humanistes.

POURQUOI SOUTENIR LE FESTIVAL ?
S'associer à un événement culturel de caractère
Accompagner le festival dans sa capacité à développer une image
sociétale et citoyenne forte, fondée sur des valeurs humanistes
créatrices de bien-être individuel et collectif, de partage d’émotions et
de cohésion sociale, d’excellence et d'intelligence.

Participer à l’attractivité de notre territoire
Soutenir la découverte de nouveaux talents, la fidélisation d’artistes de
réputation internationale et le développement d’un large public (50.000

CHIFFRES CLES
7 jours et 6 nuits
de festival
60 concerts
et rencontres musicales
250 artistes invités
50 000 spectateurs
en moyenne

spectateurs en moyenne).

40 stages & master classes

Fédérer l’ensemble des entreprises partenaires

1,2 million € de budget :

A l’occasion de moments privilégiés de proximité ou du réceptif

> 41 % de subventions

organisé par Suds pendant le Festival, en présence des responsables

> 12 % mécénat /

des institutions publiques ou privées et de l'ensemble de ses

participation des entreprises

partenaires.

> 12 % des organismes
professionnels
> 35 % de billetterie et
ressources propres
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TROIS MANIÈRES DE SOUTENIR LE FESTIVAL
Grands Partenaires - à partir de 20 000€…………………………………………………….Page 4
Associez votre entreprise au prestige d'une action artistique d'envergure internationale et parrainez les concerts
et autres événements du Festival.

Club des entreprises partenaires - à partir de 2 000€…………………………….…..Page 6
Engagez votre entreprise auprès du Festival, aux côtés d’un réseau territorial constitué par l’ensemble des
entreprises membres du Club.

Réceptions Privées - 200€ HT par personne………………..……………………………..Page 8
Organisez une ou plusieurs soirées privées à l’attention de vos salariés, clients ou amis, en profitant de notre
formule clé en main associant dîner et spectacle.

Profitez d’avantages fiscaux importants avec la loi sur le mécénat !
Les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre du mécénat équivalente à 60%
du montant de leur don (ou de la prestation valorisée). Suds est habilité par les services fiscaux à
émettre un reçu fiscal. Le montant du don est plafonné à 5 pour 1000 du CA de l’entreprise mécène
; sa contrepartie (soirées de relations publiques, places de spectacles, logo sur supports de
communication...) ne peut excéder 25% du montant du don. Par exemple, un investissement initial
de 6 000€ coûte réellement 2 400 €, après une déduction fiscale de 3 600€ et un montant de
contreparties maximal de 1 500€.
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LES GRANDS PARTENAIRES
Chefs d’entreprises, passionnés de culture, de musiques, associez votre image au prestige
d'une action artistique d'envergure internationale, parrainez les concerts et autres rencontres
musicales du Festival.

LES AVANTAGES OFFERTS
Une image d’entreprise engagée
Associez l’image de votre entreprise à celle du festival, contribuez au développement de valeurs partagées –
innovation, diversité, ouverture et excellence – et participez pleinement à la dynamique du festival et à
l'attractivité du territoire.

Une visibilité importante
Bénéficiez d’une visibilité considérable lors des Soirées Suds ou des Nuits des Forges, avec projection de votre
logo visible par les 2.500 spectateurs de la Soirée et des captations télévisées en direct ou en streaming : Arte
Concert, Youtube...

Un réseau d’entrepreneurs engagés et impliqués dans la vie de leur territoire
Echangez en toute convivialité avec différents acteurs du secteur économique, culturel et institutionnel, dans le
cadre de moments privilégiés de proximité, ou à l’occasion de la réception organisée par Suds pour ses
partenaires.

Une réception privée et des soirées d'exception
Recevez vos clients et collaborateurs à l'occasion d'une Réception Privée dans le cadre du Festival. Associant
cocktail dînatoire, spectacle au Théâtre Antique et accueil privilégié, ces Réceptions permettent de tisser des
liens nouveaux et durables avec vos invités. Bénéficiez d'un accueil privilégié et d’un quota de places en Carré
1

Réservé pour une ou plusieurs Soirées Suds, et accédez directement à votre place par l’entrée Invitations ou par
l'entrée des artistes.

1

Chaque soir, un carré de places de 1ère catégorie est réservé aux entreprises présentes.
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COMMENT DEVENIR GRAND PARTENAIRE
Il existe trois paliers d’adhésion dont les contreparties sont détaillées ci-dessous :
TYPE DE MEMBRE

BRONZE

ARGENT

OR

MONTANT DU DON

20 000 €

30 000 €

40 000 €

COUT APRES DEDUCTION FISCALE

8 000 €

12 000 €

16 000 €

CONTREPARTIES EN RELATIONS PUBLIQUES

Soirée Partenaires :
Cocktail dînatoire + places de concert
en Carré Réservé + accès au bar à
champagne pour 10 personnes
+
Soirée de votre choix :
40 places de concert
en Carré Réservé

Soirée Partenaires :
Cocktail dînatoire + places de
concert en Carré Réservé + accès au
bar à champagne pour 20 personnes
+
Soirée de votre choix :
60 places de concert
en Carré Réservé

Soirée Partenaires :
Cocktail dînatoire & places de
1
concert pour 30 personnes
+
Soirée de votre choix :
80 places de concert
en Carré Réservé

CONTREPARTIES EN VISIBILITE

Logo de votre entreprise associé à une Soirée au Théâtre Antique sur les supports suivants :
> Programme plié (70 000 exemplaires)
> Carnet Programme (15 000 exemplaires)
> Site Internet (120.000 visiteurs uniques par an)
> Affiches génériques tous formats (2 000 exemplaires)
> Dossiers de presse (5 000 contacts)
> Générique de la vidéo bilan (2 000 vues)
> Roll-up de la Soirée Partenaires

> Pleine page réservée
dans le Carnet Programme
(15 000 exemplaires)

> Pleine page réservée
dans le Carnet Programme
(15 000 exemplaires)
> Projection de votre logo sur la Tour
Rolland du Théâtre Antique lors de
votre Soirée
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LE CLUB DES ENTREPRISES PARTENAIRES
Réunissez-vous au sein du Club des Entreprises Partenaires des SUDS, à ARLES et soutenez une manifestation
fortement ancrée sur son territoire et largement ouverte à l’international.

LES AVANTAGES OFFERTS
Un réseau d’entrepreneurs engagés et impliqués dans la vie de leur territoire
Echangez en toute convivialité avec les élus du territoire, les représentants de l'état, responsables de structures
culturelles publiques ou privées, dans le cadre de moments privilégiés de proximité, ou à l’occasion de la
réception organisée par Suds pour ses partenaires.

Une réception privée et des soirées d'exception
Participez à la "Soirée Partenaires", constituée par un cocktail dînatoire au Théâtre Antique, en présence des
responsables des organismes publics ou privés et de l'ensemble des partenaires du Festival. Bénéficiez d'un
2

accueil privilégié et d’un quota de places en Carré Réservé pour une ou plusieurs Soirées Suds, et accédez
directement à votre place par l’entrée Invitations ou par l'entrée des artistes.

Une visibilité importante
Profitez d’une belle visibilité sur les outils de communication du festival : programmes du festival, dossier de
presse, site Internet …

2

Chaque soir, un carré de places de 1ère catégorie est réservé aux entreprises présentes..
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COMMENT ADHERER AU CLUB DES ENTREPRISES PARTENAIRES
Il existe quatre paliers d’adhésion dont les contreparties sont détaillées ci-dessous :
TYPE DE MEMBRE

DECOUVERTE

EXPLORATEUR

AVENTURIER

SOUTIEN

MONTANT DU DON

2 000 €

3 000 €

6 000 €

10 000 €

COUT APRES DEDUCTION
FISCALE

800 €

1 200 €

2 400 €

4 000 €

CONTREPARTIES EN
RELATIONS PUBLIQUES

Soirée Partenaires :
Cocktail dînatoire + places de
concert en Carré Réservé +
accès au bar à champagne pour
2 personnes
+
Soirée de votre choix :
2 places de concert
en Carré Réservé

Soirée Partenaires :
Cocktail dînatoire + places de
concert en Carré Réservé +
accès au bar à champagne
pour 2 personnes
+
Soirée de votre choix :
4 places de concert
en Carré Réservé

Soirée Partenaires :
Cocktail dînatoire + places de
concert en Carré Réservé +
accès au bar à champagne
pour 4 personnes
+
Soirée de votre choix :
10 places de concert
en Carré Réservé

Soirée Partenaires :
Cocktail dînatoire + places de
concert en Carré Réservé +
accès au bar à champagne
pour 4 personnes
+
Soirée de votre choix :
20 places de concert
en Carré Réservé

CONTREPARTIES EN VISIBILITE

Mention ou logo de votre entreprise sur les supports suivants :
> Site Internet (120.000 visiteurs uniques par an)
> Affiches boutiques (1 500 exemplaires)
> Dossiers de presse (5 000 contacts)
> Générique de la vidéo bilan (2 000 vues)
> Roll-up de la Soirée Partenaires
> Carnet Programme
(15 000 exemplaires)
> Programme plié
(70 000 exemplaires)

> Carnet Programme
(15 000 exemplaires)
> Programme plié
(70 000 exemplaires)
> Page dédiée dans le dossier
de presse

> Carnet Programme
(15 000 exemplaires)
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LES RÉCEPTIONS PRIVÉES
Les Suds,à Arles proposent aux entreprises de recevoir leurs clients et/ou collaborateurs à l’occasion d’une
Réception Privée dans le cadre du Festival. Associant cocktail dînatoire, spectacles au Théâtre Antique et accueil
privilégié, ces Réceptions permettent aux entreprises de tisser avec leurs invités, salariés, clients ou partenaires,
des liens nouveaux et durables établis sur des notions de confiance et de valorisation.

FORMULE CLÉ EN MAIN
À PARTIR DE 15 PERSONNES3
200 € HT PAR PERSONNE
•

Cocktail dînatoire à proximité du Théâtre Antique, dans un restaurant partenaire ou avec traiteur dans
un cadre privilégié.

3
4

4

•

Places en Carré Réservé pour les deux concerts de la Soirée au Théâtre Antique.

•

Bar à champagne à l’entracte.

•

Accès direct au Théâtre Antique par l’entrée Invitations.

•

Accompagnement et accueil personnalisé.

•

Possibilité de parking réservé (nous contacter).

Pour un nombre d’invités inférieur à 15 personnes, nous contacter
ère
Chaque soir, un carré de places de 1 catégorie est réservé aux entreprises présentes.

8

