
VOTRE VISIBILITÉ AU MIFC 2018
du mardi 16 au vendredi 19 octobre

Le Marché International du Film Classique vous incite à mettre en avant votre société auprès 
de l’ensemble des professionnels présents, grâce à diverses propositions :
 → sur les supports de communication du MIFC 
 → dans le nouveau village MIFC proposant des espaces repensés

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOS ESPACES DE COMMUNICATION

AFFICHAGE EXTÉRIEUR - VILLAGE MIFC

Dans le nouveau village MIFC des panneaux 120/160 extérieurs per-
mettent de mettre en valeur votre line-up ou vos coups de cœur. 

Panneau 
L 120cm x H 160cm - impression comprisé 360€  HT

PUBLICATIONS DU MIFC

Diffusés auprès de chaque  accrédité dans le sac d’accueil, ce sont 
les documents de référence pendant le Marché et au-delà.
Tirage : 600 ex. pour chaque document

Guide pratique
L 150cm x H 210cm 2e ou 3e de couv. 300€  HT

1/2 page 180€  HT

Annuaire des participants 
L 210cm x H 297cm 1/2 page 200€  HT

1/4 page 110€  HT

SITE INTERNET MIFC

Un nouveau site internet dédié au MIFC vous permet de 
communiquer sous forme de bannières en amont, dès le 1juillet et 
pendant l’évènement.

Bannière
L 186px x H 350px 2 semaines 200€  HT
L 728px x H 90px 4 semaines 300€  HT

du 1/9 au 21/10 500€  HT
du 1/7 au 21/10 700€  HT



PARRAINAGE D’UN DEJEUNER OU COCKTAIL

Sur la terrasse du village MIFC, des moments conviviaux - déjeuner 
ou cocktail en fin de journée - sont organisés pour tous les accré-
dités.  

En parrainant un déjeuner ou un cocktail, vous bénéficiez d’une 
mention dans le guide pratique et sur les supports numériques, 
d’une signalétique spéciale lors du cocktail et d’invitations supplé-
mentaires  pour vos clients et partenaires.

Propositions sur mesure 
Forfait à partir de 1000€  HT

Combinaisons d’options possibles, 
n’hésitez pas à nous contacter.

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOS SERVICES ET ÉVÈNEMENTS

BOXS ET COMPTOIRS DE RENDEZ-VOUS

Le MIFC s’installe dans un nouveau village aménagé à proximité de 
l’Institut Lumière, jouxtant le Hangar du Premier Film.  

Les espaces sont repensés pour vous proposer : 
→ des boxs de 6m² personnalisables, équipés de table et chaises
→ des comptoirs de rendez-vous personnalisables avec écran 
vidéo, comptoir et tabourets hauts.

Ces espaces sont réservables à la carte à partir d’une 1/2 journée.

Boxs ou Comptoirs de rendez-vous
1/2 journée 50€  HT
1 journée 90€  HT
Forfait 2 jours 150€  HT
Forfait 3 jours 210€  HT
Forfait 4 jours 270€  HT

PROJECTION MARCHÉ

La salle de projection du Marché, selon ses disponibilités, peut être réservée pour une projection ou démonstration 
de vos savoir-faire. Cette projection, labellisée au nom de votre société, est annoncée dans le programme du MIFC 
et ouverte à ses accrédités. Vous bénéficiez également d’invitations pour y convier vos partenaires.

Propositions sur mesure 
Forfait à partir de 300€  HT

CONTACT

Cécile Dumas
cdumas@festival-lumiere.org

+33 (0) 6 47 80 61 82


