Faites décoller votre
communication et vos relations
publiques
COUPE D’EUROPE DE
MONTGOLFIERES
22ème Edition

Du 29 juillet au 1er août
2021
Le comité organisateur de la Coupe
d’Europe de Montgolfières vous propose
une véritable plate-forme de
communication et de relations publiques
Comment profiter de l’atmosphère
privilégiée d’un envol de montgolfière
de l’ambiance d’un meeting aérien,
tout en offrant un standing raffiné et
un caractère de confidentialité à vos
opérations de Relations Publiques ?
En choisissant de vivre la 22ème Coupe
d’Europe de Montgolfières.

Optimisez votre visibilité
Associez votre image à un grand évènement international
Vous placez votre logo sur tous les supports officiels de communication
(dossier de presse, campagne d’affichage 4x3, abribus, dépliants,
parutions presses, site internet…)
Vous assurez votre présence sur les différents sites d’envols (banderoles,
programme, messages sono…)
Parution dans les différents programmes

Créez l’évènement
Montez des opérations spéciales tout au long des 4 jours
Parrainez une animation, un envol, un ou plusieurs avions, une
patrouille
Lancez une opération d’échantillonnage pour faire connaître vos
produits

Entrez dans les espaces VIP
Situé directement sur l’air d’envol, les espaces VIP vous
permettent de recevoir vos clients, prospects ou personnel aux
premières loges, dans un cadre privatif, collectif et privilégié.
Location de tente ou espace VIP où vous sont proposées les prestations
suivantes :
• Hôtesses d’accueil, contrôleurs
• Cocktail, boissons
• Restauration

Mot aux partenaires
et sponsors
Nous avons tous en mémoire les
formidables images de
montgolfières, d’avions et de
spectacles aériens.
Pour vous donner l’occasion de
partager avec vos clients les
émotions de ces spectacles aériens,
le comité organisateur de la
Coupe d’Europe de Montgolfières
a mis en place une gamme
extrêmement large de moyens de
communication et d’opérations de
relations publiques.
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Sponsor officiel de la Coupe
d’Europe de Montgolfières
Associer votre entreprise à un événement
international
•
•
•
•
•

L’assurance d’accélérer votre notoriété
Un moyen pour fédérer votre réseau
Un outil de développement des ventes
Un vecteur de fidélisation et de différenciation
Un programme clé en main pour motiver et récompenser
vos salariés

Sponsor officiel vous serez cité lors de la conférence de
presse, dans le dossier de presse officiel et sur une page du site
internet
Votre logo sur le site Internet de la Coupe d’Europe de
montgolfières.
Entrées gratuites vous seront offertes pour la manifestation
du dimanche 1er août
Un tivoli PARTENAIRE VIP MEETING vous sera réservé
afin de recevoir vos invités sur le site de Mainfonds.
Ce sera l’occasion de recevoir vos invités durant cette journée
du dimanche 1er août à Mainfonds
Un espace V.I.P. au cœur même de la manifestation, un espace
d’accueil et de restauration convivial et chaleureux
Votre logo affiché au sein de l’espace VIP, espace des saveurs
Un ¼ page : Dans le programme officiel de la Coupe
d'Europe de montgolfières distribué à 20 000 exemplaires
durant toute la durant de la Coupe d’Europe de Montgolfières
(70 000 visiteurs).
Magazine en couleurs distribué sur tous les sites d’envol.
Promotion du sponsor par le speaker durant le meeting aérien
du dimanche 1er août.
Sponsor officiel ............................. de 3 500 à 5 000 €

Votre marque au cœur de l’évènement
Encart publicitaire

Des encarts sont proposés dans le
prospectus "programme de la
manifestation" distribué sur les sites
d'envol des jeudi 29, vendredi 30
samedi 31 juillet et dimanche 1er
août à 20 000 exemplaires.
Couverture intérieure de
programme
Encart en quadri, page complète
Coût ........................ 2 500 €
Encart en quadri, ½ de page
Coût ........................ 1 900 €
Encart en quadri, ¼ de page
Coût ........................ 1 000 €

Au cœur de l'émotion

Encart en quadri, dernière page de
couverture
Coût ........................ 3 500 €

Banderoles sur les sites

Banderole pouvant être installée sur
les différents sites d'envols,
emplacement à déterminer, longueur
de 3 mètres.
Un outil d’affichage de visibilité
exceptionnel pour capitaliser sur
votre marque
Présence de votre marque pendant 3
x 3 heures
Pour les jeudi, vendredi, samedi
Coût ........................ 1 200 €
Pour le dimanche, votre marque
durant 1 journée
Coût ........................ 1 300 €
Pour le jeudi, vendredi, samedi et
dimanche
Coût ........................ 1 700 €

Partenaire d’un envol

Gagnez en notoriété avec le dispositif “Annonceur d’un envol”. Une
opération choc pour un impact assuré.
Associer votre nom à une épreuve de montgolfières.
L’entreprise est associée à cette journée, ceci étant mentionné dans les
différents programmes de la manifestation.
Le speaker annoncera le partenariat tout au long de la journée.
Encart publicitaire dans le programme, banderoles installées sur le site.
Le partenaire invite le public à un envol de ce rassemblement
international. Étant la journée de clôture de nombreux élus, différents
acteurs économiques de la région Nouvelle Aquitaine seront présents.
Coût ........................................ 3 500 €

Partenaire du meeting aérien

C’est un projet personnalisé, l’entreprise est
présentée comme le partenaire unique du meeting
aérien de la 22ème Coupe d’Europe de
Montgolfières.
Le speaker annoncera le partenariat tout au long
de la journée.
Encart publicitaire dans le programme, banderoles
installées sur le site, plusieurs places en espace
VIP.
Coût ...................

7 500 €
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Partenaire de la journée
du dimanche

Notoriété assurée…
Une opportunité unique de
toucher un large panel de
spectateurs. L’entreprise est
partenaire de la journée
complète du dimanche
comprenant le meeting aérien
et l’envol de montgolfières.
Votre logo : Sur les dépliants
3 volets (100 000 exemplaires)
qui seront distribués sur la
région Nouvelle Aquitaine

Votre notoriété au cœur de l’événement
Parrainage d’une animation

Une entreprise peut parrainer une animation du meeting aérien. Avant et
après la présentation le speaker fait la promotion du parrain.
L’entreprise sera également présentée dans les différents programmes au
niveau du spectacle parrainé.
En soirée le parrain pourra inviter l’animateur à une séance photos.
10 entrées gratuites – 2 places VIP
Coût ................................................... 1 500 €

Stand découverte

Un évènementiel sur-mesure, une animation sur mesure pour faire
découvrir vos produits ou services. Nous réservons des emplacements
stratégiques au cœur même de la vie publique de l’événement.

Augmenter la notoriété

Imposer le nom de votre entreprise auprès du public le plus
large possible

Valoriser l'entreprise, faire face à la concurrence

Montrer votre dynamisme, votre supériorité par rapport à vos
concurrents

Développer l'image de marque puis la notoriété

Associer l'image d'un sport à celle de votre entreprise
Des espaces de travail à la mesure des besoins de l'entreprise :
Dans un stand de services pour
- Contacter et recevoir les clients dans un cadre fonctionnel et accueillant
- Profiter d'une infrastructure pour mettre en valeur et faire connaître les
produits, biens d'équipements ou services.
Prestation pour le dimanche 1er août 2020.
Coût ................................................... 1 000 €

Votre logo : En première page
du site Internet de la Coupe
d’Europe de montgolfières.
A partir de notre site, nous
pourrons nous connecter sur le
site du partenaire.
Des banderoles du partenaire
seront installées sur le site du
meeting à Mainfonds
Promotion de l’entreprise par
le speaker durant la journée.
30 entrées gratuites vous
seront offertes pour la
manifestation du dimanche 1er
août 2020.
20 Accès VI.P. Lors de cette
journée un espace V.I.P. sera
réservé aux principaux
sponsors de la Coupe
d’Europe de Montgolfières.
Vos invités pourront admirer
en « V.I.P. » le spectacle du
meeting aérien et le décollage
des montgolfières.
Tout au long de l’après-midi,
les invités auront accès au bar
et en soirée ils assisteront au
cocktail en compagnie de tous
les pilotes.
Coût ................... 10 000 €
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Sponsor d’un équipage de montgolfière
Parrainage d’un équipage de montgolfière
Une entreprise peut parrainer un équipage de montgolfière.
Un dossard aux couleurs du sponsor, 80cm x 80cm dimension de ce
dossard
Lors de chaque vol, deux personnes peuvent profiter d’un baptême en
montgolfière.
7 vols deux baptêmes, soit 14 baptêmes durant l’événement
4 places VIP pour le dimanche 1er août 2020
10 entrées pour le meeting aérien dimanche 1er août 2020
10 entrées gratuites – 4 places VIP - 14 baptêmes
Coût................................................... 4 500 €

Partenaire d’un équipage
de montgolfière
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Les relations publiques
Stand loge prestige

Avec son bar et son emplacement au cœur même des
envols, on retrouve tout l’esprit club dans cette opération de
relations publiques.
Pour une ou plusieurs journées, cette loge prestige offre un
vaste espace de réception et la possibilité de suivre en direct
les envols de montgolfières ou le meeting aérien.
Pour les jeudi, vendredi ou samedi
Accès loge prestige + open bar
Coût par personne/soirée ..................... 70 €
Pour le dimanche, lors du meeting aérien
Accès loge prestige + open bar
Coût par personne ................................ 180 €

Après-midi prestige

Lors du meeting aérien, le dimanche 1er août, au sein d’une
espace VIP vous pouvez disposer d’une restauration.
Un accueil avec hôtesse
Un espace privatif pour recevoir vos invités, avec vue
sur le meeting aérien
Une restauration à base de produits régionaux
Prestation de 11 h 00 à 20 h 30
Accès village + restauration + open bar
Coût par personne ................................300 €

Billetterie

Afin de récompenser des clients, personnel, collaborateurs,
en leur permettant d'apprécier cette compétition de
montgolfières ainsi que le meeting aérien.
Coût par personne ................................. 20 €
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Nouvelle Aquitaine Air Show
Le plus grand meeting civil du grand Sud Ouest
L’espace de quelques heures, la tranquillité de la Vallée de l’Ecly
devrait être perturbée. En effet comme au début de la Coupe
d’Europe de Montgolfières et en rappelant que la fête de l’air
existe depuis plus de 30 ans à Mainfonds, le dimanche 4 août le
Foyer Rural de Mainfonds Aubeville organisera son grand meeting
aérien qui clôturera la Coupe d’Europe de Montgolfières.
Ce qui fait le succès et la particularité du meeting de Mainfonds ce
sont bien sûr, ses animations et son ambiance festive, mais c’est
surtout la richesse de son plateau aéronautique.
Tous les plus grandes animations Européennes se sont déplacées
au Nouvelle Aquitaine Air Show.
Venez profiter avec vos invités des espaces VIP de cette journée

L’espace d’un dimanche à la
campagne, venez découvrir le
gratin de l’aéronautique
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Baptême en montgolfière
Une aventure originale :

Au cœur de l'événement
Mainfonds Aubeville
Evénement Ciel
Chez Charron – Mainfonds
16 250 VAL DES VIGNES
Sud Charente – Nouvelle
Aquitaine – France

Tél : 05.45.64.18.98
Email :
accueil@mainfonds.com
Internet :
www.mainfonds.com
Coupe d'Europe de
Montgolfières

Accessible à tous, la prestation est effective en compagnie de nos pilotes
confirmés et en toute sécurité depuis l'accueil sur le site d'envol et jusqu'au
retour à bord de nos véhicules. Une tenue confortable de saison est
conseillée (chaussures qui tiennent les pieds), et l'appareil photo
recommandé…
Tous nos pilotes sont professionnels et chevronnés, seule une longue
expérience acquise au fil des années, permet une bonne connaissance du
vol en montgolfière.
Nos pilotes expérimentés garantissent la plus grande sécurité pour les
passagers transportés.
·
·
·
·
·

Nous accueillons les passagers sur le site d'envol.
Ceux-ci participent à la préparation de la montgolfière, mise en
œuvre et gonflage avant de prendre place à bord de la nacelle,
l'envol peut avoir lieu.
La montgolfière se déplace au gré du vent dominant et à
différentes altitudes.
Les passagers voient défiler les paysages en toute sérénité, c'est
l'occasion de superbes prises de vues.
Passagers et pilote sont ramenés sur le site d'envol à bord de nos
véhicules "suiveurs".
Coût par personne ................................ 200 €

Baptême en montgolfière avec restauration

Baptême suivi d’une restauration à la suite du vol
Coût par personne ................................ 320 €

