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Un site sur mesure pour accueillir nos concerts grand format.
Un lieu rare dans un écrin de
verdure, au milieu d’un parc industriel dynamique. Une fosse de
6000 personnes et 2 gradins de
2000 places pour une meilleure
visibilité et proximité.
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LE POLO CLUB
DE LA PLAINE DE L’AIN

68%

Depuis 23 ans, le Printemps
de Pérouges est un rendez-vous
incontournable pour tout un
territoire, et s’inscrit désormais
comme le premier événement
musical du département de l’Ain .
Reconnu pour la qualité et
l’éclectisme de sa programmation, le festival a accueilli 49 000
festivaliers en 2018.

UN
MODÈLE
ÉCONOMIQUE
ATYPIQUE

LE PARTENARIAT
LA COUR DU CHÂTEAU
DE CHAZEY SUR AIN
Patrimoine de l’Ain Intimiste.
Cet ancien château fort est un
écrin de choix pour nos concerts
intimistes. La proximité avec l’artiste et le décor font le charme
des concerts au Château. (500
places assises dans la cour du
Château.)

Chaque entreprise peut devenir
mécène ou partenaire du Festival,
nous étudions tous projets pour
construire ensemble la meilleure
façon de collaborer en s’adaptant
à vos possibilités et objectifs.

permet à
l’entreprise de communiquer via
le Festival du Printemps de Pérouges et d’associer son image et
sa marque au plus grand Festival
du département de l’Ain.
Vous devenez un véritable acteur
du rayonnement culturel local.
Vous bénéficiez également de
places, d’un espace de promotion
de la marque, de la possibilité
d’organiser des opérations spéciales.

LE MÉCÉNAT offre la possibilité à l’entreprise de soutenir
le festival en bénéficiant d’un
abattement fiscal à hauteur de
60% de son don sur l’impôt sur les
sociétés .
En contrepartie, elle obtient une
visibilité sur nos supports de
communication, une priorité sur
l’attribution des places VIP pour
inviter ses clients, prospects,
fournisseurs, collaborateurs pendant le festival.

LES CHIFFRES CLÉS EN 2018
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Taux de renouvellement
des partenariats et
mécénats en 2018

4000

Dès sa création, le Printemps de
Pérouges a tissé des relations
très privilégiées, de confiance et
d’échange avec de nombreuses
entreprises de l’Ain et du Rhône.

JOUEZ LA CARTE VIP
• Accueil de vos invités avec une
coupe de champagne « De Venoge »
par les hôtesses du Festival.
• Un cocktail dînatoire de qualité
avant concert.
• Des places assises, confortables,
dans le carré Or. Les places sont
groupées.
• After-Concert autour de « Plaisirs
Sucrés ».
• Un parking VIP au plus proche
du village Entreprise (Polo Club).

• Un espace privatif entièrement
aménagé, réservé aux entreprises
partenaires pour leurs invités, au
plus proche du concert
• Un rendez-vous incontournable
pour les entreprises locales,
qui vous permet de recevoir vos
clients, fournisseurs ou collaborateurs
• Un espace de rencontres et
d’échanges professionnels avec
vos invités et les autres entreprises, dans un cadre convivial en
plein coeur du festival

