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FESTIVAL



108 000
FESTIVALIERS EN 2018 ET 2019

SUR 4 JOURS DE FESTIVAL

150
ENTREPRISES
PARTENAIRES

2 000
VIP & PARTENAIRES

PAR JOUR

200
JOURNALISTES

ACCRÉDITÉS
L’actualité au cœur de l'événement 
grâce aux directs de France Inter,
France 3, France Bleu Normandie

et Tsugi RadioREVIVONS ENSEMBLE
L’INTENSITÉ DU LIVE !

Deux ans sans vous, ça valait bien 5 jours ! En 2022, le Festival Beauregard, ce sera 
5 jours de fête, de convivialité, de partage, de live pour une édition inoubliable. 5 
jours de plaisir d’être ensemble pour ressentir à nouveau les vibrations d’un concert. 
5 jours, c’est le retour du Day Before le mercredi 6 juillet avec l’immense tête 
d’affiche : Muse. 

Quoi de mieux pour se retrouver !

Entré dans le top 10 des festivals français depuis sa 10ème édition en 2018, 
Beauregard mettra tout en œuvre pour faire de ces 5 jours un événement à la 
hauteur de ces deux années de silence. L’équipe est mobilisée pour magnifier le 
parc du château et vous emporter dans une bulle festive. 

Nos ambitions sont grandes, à l’image de ce concert exceptionnel avec Muse et 
nous espérons vous avoir à nos côtés pour regarder vers l’avenir et améliorer encore 
et toujours l’expérience Beauregard. Être partenaire de Beauregard, c’est participer 
à un des événements majeurs en Normandie tout en partageant une aventure 
humaine riche en émotions, en rencontres et en découvertes.



PROFITEZ D’UN ACCUEIL VIP
Au plus près des concerts, à deux pas de la scène Beauregard mais 
à l’abri du château dans un écrin de verdure, se dessine un village 
VIP, espace cosy, confortable bénéficiant de tous les aménagements 
et services pour tisser et entretenir des relations privilégiées avec 
l’ensemble des partenaires du festival, mais également les acteurs 
culturels, médiatiques et institutionnels normands. Près de 2000 
invités tous les soirs échangent autour d’un verre, de tapas, d’un repas 
tout en profitant des concerts sur un écran géant.

L’espace VIP vous réserve des prestations exclusives de qualité pour 
un moment privilégié avec vos collaborateurs et invités :

+ Un accès et un parking dédié

+ Des navettes pour vous déposer au plus près du festival

+ Une entrée dédiée, indépendante de celle du public

+ Un village partenaires de 1000m2  avec ses terrasses surplombant le 
canal, ses bars, son restaurant, son bar à tapas et ses animations

+ Un écran géant installé au cœur du VIP pour suivre les concerts de 
la scène Beauregard en direct

+ Une visite des coulisses ou une balade en bateau pour les 
partenaires officiels

+ Des espaces privatifs pour accueillir vos invités pendant la journée

+ La possibilité d’organiser votre propre cocktail privatif

Nous sommes à votre disposition pour vous proposer une offre sur 
mesure.

BÉNÉFICIEZ DU RAYONNEMENT DU FESTIVAL   
ET ACCROISSEZ VOTRE VISIBILITÉ
Partenaires, vous êtes au cœur d’une communication d’ampleur qui 
rayonne tant au niveau local que régional et bien sûr national. Le 
festival déploie une communication transversale puisque Beauregard 
est présent aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les médias 
régionaux et hexagonaux et sur les murs de nos villes.

Visibilité de qualité, campagnes sur supports multiples, soutien de 
médias prestigieux : faites rayonner votre entreprise et associer votre 
image à celle du festival !

INTÉGREZ UN RÉSEAU PROFESSIONNEL  
UNIQUE EN NORMANDIE
Pendant les 5 jours du festival mais également, tout au long de l’année, 
le festival sera à l’initiative de moments privilégiés pour vous permettre 
de rencontrer, échanger, partager avec vos homologues prescripteurs 
: chefs d’entreprises, acteurs culturels et médiatiques, organisateurs 
d’évènements sportifs ou de loisirs, élus et institutionnels…

Être partenaire, c’est être au cœur d’une Normandie dynamique et 
innovante.

Plus de 300 groupes ou artistes
ont désormais foulé les terres normandes

du parc de Beauregard.

DEPECHE MODE • LES INSUS • STING
MACKLEMORE • BEN HARPER • SUPRÊME NTM

ZZ TOP • STROMAE • MIDNIGHT OIL • ORELSAN 
PLACEBO • LENNY KRAVITZ • TEARS FOR FEARS 

CHARLOTTE GAINSBOURG • -M-
BERNARD LAVILLIERS • PORTISHEAD

MOTÖRHEAD • LOUISE ATTAQUE • BLONDIE
DAMON ALBARN • VANESSA PARADIS • JAIN

PJ HARVEY • NICK CAVE & THE BAD SEEDS
GOSSIP • ANGÈLE • DISCLOSURE • LOMEPAL

ROMÉO ELVIS • FATBOY SLIM • MIKA • PHOENIX

...



POUR
10 000 €

D'INVESTISSEMENT

6 000 €
DE DÉDUCTION

FISCALE

25%
Contreparties 
festival

60%
Déduction  
fiscale

15%
Coût 
résiduel

100%
Investissement 

global

Lorsqu’une entreprise assujettie à l’impôt en France fait un don à un organisme 
d’intérêt général, elle bénéficie d’une réduction de l’impôt sur les sociétés ou 
de l’impôt sur le revenu, mais peut aussi bénéficier de certaines contreparties en 
communication et relations publiques à hauteur de 25%. 
Pour des entreprises, la réduction d’impôt est égale à 60% du montant du don 
effectué en numéraire, en compétence ou en nature, et retenu dans la limite de 
0,5% du chiffre d’affaire HT ou dans la limite de 10 000 € (à compter des exercices 
clos au 31 décembre 2019, applicable en 2020), avec la possibilité, en cas de 
dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices 
suivants. Il est à noter que les mécènes sont soumis à des obligations déclaratives.

OFFRES 2022
Valables sur les 5 jours du festival 2022, The Day Before inclus STANDARD PRIVILÈGE

PRIVILÈGE 
MAJEUR

OFFICIEL
OFFICIEL 
MAJEUR

NOTORIÉTÉ - Votre logo sur :

L’application mobile et sur le site web du festival ü ü ü ü ü
L'écran géant de l’espace VIP - ü ü ü ü
Les 6 écrans géants de l’espace public - - - ü ü
Les affiches magasin - - - ü ü
Les affiches 320x240 et 4x3 - - - ü ü
Les affiches abribus - - - - ü

INVITATIONS & ACCUEIL DE VOS INVITÉS

Places sèches
à répartir équitablement sur la durée du festival*

12 32 40 60 100

Places VIP
à répartir équitablement sur la durée du festival*

8 16 24 32 64

Achat maximum de places VIP supplémentaires
dans la limite des places disponibles et le respect de la jauge

9 15 22 30 illimité

Visite exclusive des coulisses - - - 4 personnes 8 personnes

Balade en bateau le long du canal - - - 4 personnes 8 personnes

TARIFS EN FORMULE VIP

Prix HT - - - - -

Coût réel en mécénat - - - - -

TARIFS EN FORMULE VIP PREMIUM

FORMULE VIP + dîners au restaurant VIP
et bouteilles de champagne

8 dîners
3 bouteilles

16 dîners
6 bouteilles

24 dîners
10 bouteilles

32 dîners
15 bouteilles

64 dîners
20 bouteilles

Prix HT - - - - -

Coût réel en mécénat - - - - -

*Cumuler les places sur une seule et même journée n’est pas possible. Les offres ne sont pas modulables. Merci de nous contacter pour toute demande spécifique. 
*Attention pour The Day Before, votre quota maximum ne pourra excéder 25% de votre dotation globale.

LE RÉGIME FISCAL 
DU MÉCÉNAT D’ENTREPRISE



OH MY BRUNCH !
-

PROFITEZ D'UN MOMENT
PRIVILÉGIÉ AVANT 
L'OUVERTURE DES

PORTES

Bénéficiez d’une offre élaborée sur mesure en fonction
de vos besoins. 

ACHAT DE PLACES SUPPLÉMENTAIRES
(au tarif partenaires)

TARIFS  HT 

Place sèche THE DAY BEFORE -

Place VIP THE DAY BEFORE -

Place VIP THE DAY BEFORE + Restaurant -

Place sèche 1 JOUR -

Place VIP 1 JOUR -

VISIBILITÉ TARIFS  HT 

Diffusion de votre spot vidéo de 20’’
sur les 6 écrans géants du festival

-

Votre goodie inséré dans le sac VIP
(2000 exemplaires)

-

COCKTAIL PRIVATIF TARIFS  HT 

Cocktail dînatoire
mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche

> 50 places VIP
> 20 pièces de petits fours et 2 coupes de 
champagne par personne, softs à volonté

-

Apéritif dînatoire
mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche

> 50 places VIP
> 5 pièces de petits fours et 2 coupes de 
champagne par personne, softs à volonté

-

SALON PRIVATIF TARIF HT

Espace réservé de 25m2 totalement aménagé pour 
l'accueil de vos collaborateurs et invités au sein de 
l'espace VIP.
Attention !
Ne tardez pas à réserver pour la journée de votre choix.

-

NOUVEAUTÉ 2022

BRUNCH TARIF HT

Oh my brunch ou la vie de château !
Vivez un moment privilégié et profitez de Beauregard 
avant l’ouverture des portes
le dimanche 10 juillet de 13h30 à 16h00.

Offre limitée.

-
(hors place VIP 

dimanche)

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
(HORS MÉCÉNAT)

CONTACT PARTENARIAT
Juliette OLLITRAULT
02 31 82 11 21  •  07 85 10 93 13
partenaires@festivalbeauregard.com
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