DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
Faire connaître l’art vivant dans le respect du travail des artistes.
Tisser des liens entre le monde de l’entreprise et l’art d’aujourd’hui. Amener l’art vivant au plus
près de votre entreprise. Vous êtes chef d’entreprise, vous portez un intérêt réel à l’intelligence du
geste de la main et pensez que la création d’un salon comme Mirabilia Lyon contribue au
rayonnement de la région, rejoignez nous et associez votre nom à notre évènement par
l’achat de la dernière page de couverture du catalogue.

VOTRE SOUTIEN & VOTRE VISIBILITÉ
• Associez votre image d’entreprise aux valeurs des grands ateliers d’art et de la photographie d’auteur.
• Développez l’efficacité de votre communication en devenant acteur de la vie culturelle locale.
• Profitez d’une visibilité optimale sur les supports de communication.
• Faites le choix d’une opération de relations publiques prestigieuse.
NOTRE OFFRE PARTENARIALE
• L’envoi de 9 000 invitations et catalogue digital par e-mail
• 2 000 invitations papier pour une sélection d’amateurs
• Vos logos présents sur tous les supports de communication
• Réalisation technique de tous les supports par MIRABILIA LYON
• Réalisation du catalogue version papier avec votre publicité sur une des pages nommées ci-dessous et sur la
version digitale.
Coût de la 4ème de couverture : 1 500 € TTC
Coût de la 2ème de couverture : 900 € TTC
Coût de la 3ème de couverture : 900 € TTC
• 100 CATALOGUES POUR LA DERNIÈRE DE COUVERTURE POUR VOTRE ENTREPRISE
• 50 CATALOGUES POUR LA DEUXIÈME ET TROISIÈME DE COUVERTURE
• Distribution des invitations dans les lieux stratégiques.
• Possibilité d’organiser à vos frais une visite à midi du salon avec vos meilleurs clients. Rencontre privative
entre les artistes pendant le cocktail.
• Dossier de presse print/digital : presse nationale régionale artistique et économique avec votre identité
visuelle.
________________________________________________________________
Pour aller plus loin et obtenir des renseignements complémentaires, n’hésitez pas de nous joindre :

contact@salon-mirabilia.fr
+33(0) 6 87 95 17 98
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