VOTRE PRESENCE ET VOTRE VISIBILITE
AU MIFC 2020
du mardi 13 au vendredi 16 octobre

Le Marché International du Film Classique a conçu toute une gamme de propositions pour mettre en avant
votre société auprès de l’ensemble des professionnels présents :
dans le village MIFC avec un espace personnalisé
lors d’évènements que vous parrainez ou programmez
sur les supports de communication du MIFC

Réservez dès maintenant vos espaces ou opérations de communication
BOXS et COMPTOIRS DE RENDEZ-VOUS
Le MIFC installe à nouveau son village aménagé à proximité
de l'Institut Lumière, jouxtant le Hangar du Premier Film.
Deux types d’espaces privatisables sont proposés
- des boxs de 6m² personnalisables, avec une cloison
basse ouvrant sur l’espace de coworking cette année,
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 journée.
Boxs ou Comptoirs de rendez-vous
1 journée : 100 € ht
Forfait 2 jours : 170 € ht
Forfait 3 jours : 240 € ht
Forfait 4 jours : 300 € ht

PARRAINAGE D'UN DEJEUNER ou COCKTAIL
Sur la terrasse du village MIFC sont organisés des moments conviviaux.
En parrainant un déjeuner ou un cocktail en
fin de journée, vous bénéficiez d'une
mention dans le guide pratique et sur les
supports numériques, d'une prise de parole,
d’une signalétique spéciale lors du cocktail
et d'invitations supplémentaires pour vos
clients et partenaires.
Propositions sur mesure : forfait à partir de 1500 € ht selon la prestation choisie

DEVENEZ PARTENAIRE DU MIFC
Devenez partenaire du MIFC et soutenez le développement
de cet évènement professionnel unique. Chaque projet de
partenariat (mécénat ou parrainage) est construit sur-mesure
et fait l’objet d’une mention spéciale sur tous les supports de
communication du MIFC. Vos contreparties sont à discuter en
fonction de vos besoins, de vos objectifs et de la nature du
partenariat.
Propositions sur mesure : à partir de 2000 € ht
!

Réservez dès maintenant vos espaces ou opérations de communication
PROJECTION MARCHÉ
La salle de projection du Marché au Karbone (150 places)
peut être réservée pour une projection de film en recherche
de diffuseurs. Vous créez ainsi votre évènement, annoncé
dans le programme du MIFC, ouvert à ses accrédités et aux
professionnels accrédités du Festival Lumière.
Propositions sur mesure : créneau de 2h à partir de 350 € ht

AFFICHAGE - VILLAGE MIFC
A l’entrée du village MIFC, des panneaux 120/160 extérieurs
ou intérieurs permettent de mettre en valeur votre line-up,
vos coups de cœur ou vos offres.
Panneau 120 / 160 : 380 € ht
Panneau 240 / 160 : 750 € ht

impression comprise
impression comprise

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 170 x H 230 :
2e de couv ou 3e de couv :
320 € ht
1/2 page :
200 € ht
Annuaire des participants
L 210 x H 297 :
2e de couv ou 3e de couv :
350 € ht
1/2 page :
200 € ht
1/4 page :
150 € ht

DIFFUSION DANS LE SAC D’ACCUEIL
Nous diffusons votre document de communication (flyer,
plaquette) dans
le sac d’accueil remis à chaque accrédité à son arrivée au
MIFC. (500 ex.)
Tarif forfaitaire :

250 € ht

SITE INTERNET MIFC
Le site internet dédié au MIFC vous permet de communiquer
sous forme de bannières en amont, dès le 1er juillet et
pendant l'évènement.
Bannière - 2 semaines :
200 € ht
Bannière - 4 semaines :
300 € ht
Bannière du 1/9 au 20/10 : 500 € ht
Bannière du 1/7 au 20/10 : 700 € ht

Des packages avantageux pour optimiser votre présence
Package 1
1 000 € ht
Box ou comptoir pendant 4 jours
1 page dans l’Annuaire des participants
1 bandeau Web – 4 semaines
1 affiche extérieure
Package 2
700 € ht
Box ou comptoir pendant 4 jours
1/2 page dans l’Annuaire des participants
1 affiche extérieure
Package 3
740 € ht
1/2 page dans l’Annuaire des participants
1 affiche extérieure
1 bandeau Web – 4 semaines
Package 4
500 € ht
Box ou comptoir pendant 2 jours
1/4 page dans l’Annuaire des participants
1 bandeau Web – 4 semaines

D’autres packages peuvent être conçus sur mesure.
20% de réduction à partir de 3 offres associées.
N’hésitez pas à nous contacter.

Contact : Cécile Dumas
cdumas@festival-lumiere.org
+33 (0) 6 47 80 61 82

