Sponsoring

Vos entreprises se font leurs films !

Juin 2022
Mérignac Ciné

Vos entreprises se font leurs films !

Après le succès des quatre premiers Festivals du Film d’Entreprise, le
Club des Entreprises de Mérignac souhaite réitérer cet événement en 2022
pour une 5ème édition.
Le concept ?
Permettre à toute société, membre d’une association d’entreprises, quelque
soit son envergure, de proposer un film de moins d’une minute mettant
en lumière son activité, ses valeurs, ses produits et/ou services.
L’objectif ?
Avoir une visibilité auprès des autres entreprises de la Gironde et promouvoir son activité de manière ludique et valorisante.
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Les précédents festivals
du film d’entreprise
2015

2016

9 Clubs d’entreprises de la CUB dont celui de Mérignac, porteur du
projet depuis 2015
12 Chefs d’entreprises du CEM consacrant bénévolement du temps et
mettant leur savoir faire au service de l’organisation de cet évènement
+ de 150 Films en compétition depuis 2015
+ de 20 trophées remis depuis 2015
+ de 900 entrepreneurs spectateurs des films en compétition
4 parrains prestigieux pour soutenir la cérémonie (précédement :
Guillaume de Tonquédec, Lionel Abelanski, Sylvie Cazes, Joël Dupuch)
Vos entreprises

1 jury de professionnels compétents pour élire les meilleures performances
(précédement : Paul Brilli, Marcel Desvergne, Patrick Dauguet, Cécile Durand)

se font leurs films !

15 juin 2017

2017

2018

2 heures de cérémonie et 1 cocktail de clôture à la médiathèque de
Mérignac pour réseauter en toute convivialité

rétro-planning

Décembre 2021

Février 2022

Début Mai 2022

courant Mai 2022

Juin 2022

Lancement des inscriptions + communication autour du FFEM
Organisation d’un petit déjeuner ; ateliers de préparation à la
réalisation d’une vidéo

Clôture des candidatures; envoi des films au jury
Pré-sélection des films par le jury
Soirée festival :
diffusion des films sélectionnés, remise des prix aux lauréats,
cocktail de clôture, présentation des partenaires et sponsors
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les récompenses

Coup
de coeur
pour la
planète

Clap des
indépendants

Clap du
meilleur
film

Nouveauté pour cette 5e édition,
le club fête ses 25 ans !

Coup de
coeur du
public

Clap du
meilleur
réalisateur

Clap du
sponsors
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Les avantages à soutenir ce festival

communication

Visibilité globale Facebook (1991 abonnés) - LinkedIn (988 abonnées) - Twitter (546
abonnés) Portée des publications atteignant souvent plus 1K de personnes
Notoriété locale : Communication auprès d’une cinquantaine de réseaux
d’entrepreneurs en Gironde.
Outil original de communication de proximité, qualifié, ciblé sur une thématique

Marketing

Financier

Opportunité d’affaires avec des entreprises de la Gironde

4 offres de sponsoring adaptées à vos besoins de visibilité (marque, image,
philosophie, valeurs, ...)
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Mise en avant de nos sponsors
Pack
coup de pouce

250
Invitation gratuite au festival

(d’une valeurde 5 ou 10€)

Invitation évent CEM

€

2 Places
1 invitation
ptit dej

1 journée gratuite salle de réunion

Pack
amical

500

4 Places
2 invitations
ptit dej

-

Dans une salle CEM

€

Pack
Prémium

1 500

Event ciblé
chez le sponsor

1 invitation
Grand témoin

-

-

Programme & invitation

-

Focus Réseaux Sociaux
sur facebook / linkedIn / Twitter

-

Site web CEM

-

-

Kakémono & goodies

-

-

Remise des prix

-

-

-

-

Interview d’un responsable

-

-

-

Mise en ligne video promotion

-

-

-

Mise en avant de l’entreprise, pendant la manifestation
Présentation rapide de l’entreprise et monté sur scène

Film promotionnel 30s

Diffusion pendant la manifestation

Diffusion pendant la manifestation

Sur toutes les réseaux sociaux du CEM

€

10 Places

Photo Call

Mise en avant de l’entreprise

5 000

8 Places

Présence du logo à l’entrée de l’évènement

Présence du logo

€

Pack
VIP

déroulé de la soirée

18h00

accueil des spectateurs
‣ Lancement de la 5ème édition du FFEM
‣ Festival animé par un professionnel
‣ Présentation du Festival, des partenaires-sponsors et du jury

18h30

projection
‣ Projection des films nominés
‣ Projection par session en fonction des catégories
‣ Remise des trophées par nos partenaires sponsors VIP

20h30

clôture - Cocktail réseautage
‣ Mise en avant des sponsors

‣ Kakémono / Photo Call /

Distribution des goodies à
l’acceuil / Projection des
films entreprises sponsor

‣ Kakémono sur scène /

Diffusion des vidéos &
interviews des sponsors /
Remise de prix sur scène

‣ Espaces VIP : Tables-stands
réservées aux sponsors
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Pour tout renseignement, contactez-nous :
TRE
EN

CLUB

DES ENTREPRISES

DE MÉRIGNAC

CLUB DES ENTREPRISES DE MÉRIGNAC
Parc Cadera Sud, 22 Av. Ariane bat p1, 33700 Mérignac
05 . 57 . 92 . 64 . 33 - ffem@club-entreprises-merignac.com

Sullyvan LALU 06 . 81 . 30 . 40 . 39
sullyvan@club-entreprises-merignac.com

Sous réserve des restrictions sanitaires en vigueur
au moment de l’évènement

