LE CLUB
Entreprises mécènes
L’Ephémère & Le Périscope présentent :

LE GRAND SON
31e ÉDITION
St PIERRE de CHARTREUSE

Faites entrer de la culture dans votre entreprise !

LE CLUB
Entreprises mécènes

Culture
& Entreprise

L’espace
club

Découvrir
L’envers Du Décor

Rendez-vous festif et musical
incontournable de l’été isérois, le
festival Le Grand Son constitue
également
une
formidable
opportunité de communication,
d’échanges et d’affaires pour les
entreprises partenaires ;
l’occasion pour elles de réunir
leurs
clients,
salariés
et
partenaires dans un cadre et
une ambiance unique.

Un espace mis en place durant
le festival, en accès VIP et à
proximité directe de la scène et
des loges des artistes. L’espace
Club Entreprises Mécènes est
un lieu de rencontre et permet
à chaque entité, dans un cadre
intime ou au coeur bouillonnant
des espaces communs, de
recevoir ses invités dans
les meilleures conditions en
bénéficiant
des
différents
services d’accueil proposés
par le festival dans le cadre
de la formule Club (accueil
personnalisé, bar pro, buffet
dînatoire…).

Vivez dans l’ambiance du
festival, découvrez les coulisses,
assistez aux balances des
groupes, croisez et cotoyez
les artistes dans un espace
privilégié et festif.

30 ans d’existence

• Une écomanifestation
• Un lieu de rencontres et d’échanges
• 14 000 festivaliers
• 5 jours de concerts et de spectacles

Devenir Mécène
Du Grand Son
Pour toutes les entreprises qui partagent nos valeurs et
qui souhaitent trouver leur place au sein du festival, le Club
Entreprises Mécènes fonctionne sur la base de la loi relative
au mécénat d’entreprise du 1er août 2003.

3 possibilités de soutien :
Apport en numéraire

Versement d’une somme / Pas de plancher ni de plafond

Apport en nature

Matériel, produits divers / Valorisation sur la base du prix
HT et non margé

Apport en compétences

Prestations de services et mises à disposition de personnel
Valorisation sur la base du coût salarial ou de l’amortissement
du matériel mobilisé
Dans tous les cas, l’apport donne lieu à émission d’un reçu
fiscal et est déductible à 60 % de l’Impôt sur les Sociétés
(plafonné à 0.5 % du chiffre d’affaires) ; la valeur des
contreparties offertes peut atteindre jusqu’à 25 % du montant
du don. A titre d’exemple, un don de 10 000 € revient ainsi en
réalité à 4 000 € après déduction fiscale pour l’entreprise qui
bénéficie alors de 2 500 € de contreparties (50 places VIP
ou 78 places sèches).

Les Avantages Du
Club Entreprises
Mécènes

1. Un régime fiscal avantageux (60 % de l’apport déductible
de l’IS)
2. Des contreparties en places VIP ou sèches pour vos
clients, salariés, partenaires
3. Un accès potentiel à l’Espace Club en bénéficiant des
services d’accueil offerts dans le cadre de cette formule :
• places de parking réservées avec accès direct au
site du festival
• proximité avec les loges des artistes
• entrée directe sous Chapiteau sans file d’attente
• cocktail de bienvenue et buffet dînatoire des
agriculteurs de Chartreuse
• possibilité de mise à disposition d’espaces réservés
pour vos relations publiques
4. Votre logo inséré sur nos principaux supports de
communication (programme et site web)
5. Des tarifs réduits sur la billetterie et une réduction de 15 %
sur les packages sponsoring et publicitaires
6. La découverte en avant-première de la programmation de
chaque édition lors d’une soirée exclusivement dédiée aux
entreprises partenaires
7. Toute l’année, des occasions de retrouver les autres
membres du Club autour d’événements variés (concerts,
Nocturne de ski aux Egaux…)

LE GRAND SON
REJOIGNEZ-NOUS POUR CETTE 31e ÉDITION,
SOYEZ À NOS CÔTÉS POUR PARTAGER CETTE BELLE AVENTURE !
Depuis 31 ans, le Festival du Grand Son a accueilli : Jacques Higelin, Buena Vista Social Club, Pierre
Perret, Danakil, Bénabar, Fauve, Shaka Ponk, Maxime Le Forestier, Wax Taylor, Pigalle, Emir Kusturica,
Tryo, Louis Chedid, Zebda, Groundation, Grand Corps Malade, Arno, Cats on Trees, Camille, Tiken Jah
Fakoly, Liane Foly, Thomas Dutronc, Rokia Traoré, Thomas Fersen, Adamo, Jane Birkin, Goran Bregovic,
Tri Yann, Michel Jonasz, Sinsémilia, Grand Corps Malade, Zaz, Têtes Raides, Dany Brillant, Juliette Greco,
Brigitte Fontaine, Abd Al Malik, Trust, Vianney …

SOUTIENS & PARTENAIRES 2018
MECENES Alp'Etudes, Caves Billon, Transdev, Textilose, Azur Confort, Chartreuse Diffusion, CollavetEco-Gobelets, Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, Déplacer les montagnes, Milan Assurances, NextOne, Messonnier Notaire, Valespace-Trialp • INSTITUTIONS Ministère de la Culture de la Communication,
Région Rhône-Alpes, Conseil Général de l'Isère, Pays Voironnais, Communauté de Communes Coeur
de Chartreuse, Commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, Centre National de la Chanson des Variétés et
du Jazz, MCAE, SACEM, SPEDIDAM, ADAMI • MEDIAS Virgin Radio, le Dauphiné Libéré, Infoconcerts
PARTENAIRES PRIVES & ECOFESTIVAL Airstar, Amaac, Aremacs, Caves Billon, Caves de Chartreuse, FNAC,
Itinisère, SMTC, Clear Channel, Quest'handi, Reflex VIP, la Stac …

Frédéric Rossi

Chargé Des Partenariats Privés
Association L’Éphémère • Festival Le Grand Son
Place de la Mairie, 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse

Tél : 04 76 88 65 06 • 06 28 19 96 44
frederic@legrandson.fr

@legrandson • legrandson.fr
f : FestivalLeGrandSon

