DEVENEZ SPONSOR

DU RENDEZ-VOUS CACBN DU Territoire 2021

Toute forme de partenariat fera l’objet d’un contrat de
sponsoring, précisant les engagements des deux parties.
L’équipe organisatrice du CACBN vous remercie
d’avance de votre soutien.
Pour un complément d’information :
secretariat@cacbn.info

500 €

300 €

150 €

5 000 €

700 € et +

(à hauteur de)
JUSQU’À :

3 000 €

C’est un excellent support publicitaire permettant
d’accroître votre notoriété sur le Territoire par la mise en
avant de vos actions en faveur des Entrepreneurs.

SPONSOR
PRESTATIONS OFFERTES

SPONSOR
CONTRIBUTION
FINANCIÈRE
2 000 €

C’est une action à haute valeur ajoutée pour soutenir les
Entrepreneurs participants à ce Rendez-vous CACBN grâce
au don en numéraire que vous attribuerez à cet évènement.

LES MODALITÉS :

1 000 €

POURQUOI NOUS ACCOMPAGNER
SUR CE PROJET ?

C’est l’occasion de promouvoir votre image en présence
de l’ensemble des la presse locale (TVBA, Sud-Ouest,
La Dépêche, Atlantica Radio…),

700 €

Le Rendez-vous CACBN du Territoire 2021 est une
occasion en or de mettre en lumière les Entreprises, de
valoriser les Entrepreneurs qui font la richesse du Territoire,
de favoriser les rencontres, de renouer des contacts et de
reconnaître l’excellence de chacun par la présence des
institutionnels qui les soutiennent.
Nous serions honorés de vous avoir à nos côtés en la
qualité de sponsors pour cet évènement tant attendu.

LANTON

PROMOTION DE VOTRE IMAGE

CENTRE D’ANIMATION LANTON
AVENUE DE LA LIBÉRATION

Présence du logo sur l’affiche promotionnelle de l’événement
Logo sur le programme de la manifestation
Logo sur carton d’invitation virtuel

Une manière originale de

Présence de votre logo projeté sur écran géant lors de l’événement
Possibilité de distribuer les goodies de sponsors pendant la soirée
Présence du logo sur le film projeté « En Immersion »
Choix entre Flamme ou Kakémono de l’entreprise
à l’entrée de la soirée puis sur la scène

Tél. : 06 70 01 61 34
Contact : secretariat@cacbn.info
www.cacbn.info

Publication d’un statut avec votre logo sur la page Facebook
du CACBN
Présentation de l’entreprise et diffusion d’un film promotionnel
pendant la remise (2min)
Table VIP nominative avec possibilité de choisir ses invités

mettre en lumière
votre entreprise

CÉRÉMONIE DES TROPHÉES (au nombre de 4)
Remise d’un Trophée 1er prix
Remise d’un Trophée 2eme prix
Remise d’un Trophée 3eme prix
Remise d’un Trophée 4eme prix Spécial du Public

DÎNER DE CLÔTURE
Invitation pour 1 personne
Invitation pour 2 personnes
Invitation pour 3 personnes
Invitation pour 4 personnes

Création : MB Création - Photo : Chrystel Barthe

Interview de l’entreprise par TVBA lors de la soirée

RENSEIGNEMENTS :
www.cacbn.info - secretariat@cacbn.info

TEL. : 06 70 01 61 34

Animé par Pierre RAPIAU
17h00 ACCUEIL DES ADHÉRENTS
RETOUR D’EXPÉRIENCE EN « IMMERSION »

17h30 Restitution des rencontres entre les Entrepreneurs, reportages photos,
témoignages…

« CONTRE VENTS ET MARÉES »

18h15 Avec la participation de Jean-Jacques SAVIN, aventurier du Bassin d’Arcachon.
JJ SAVIN a traversé l’Atlantique à bord d’un tonneau en 2019 et reprend la
mer en novembre prochain pour une traversée en canot à rame.

18h45 PAUSE DÉSALTÉRANTE
OUVERTURE DE LA CÉRÉMONIE

19h

par le Président du CACBN, Kévin BRUSTIS
et la Maire de Lanton, Marie LARRUE
Présentation des candidats au Trophée des Entrepreneurs
Chaque candidat aura 2 minutes pour présenter son parcours et son entreprise

20h00 DÎNER GOURMAND
REMISE DES TROPHÉES AUX LAURÉATS

22h00 3 lauréats sélectionnés par le jury

1 lauréat sélectionné par le vote du public pendant le dîner

des Ent re pre neurs !

€

10 000
DE PRIX

A VOUS PARTAGER

Le Trophée
des Entrepreneurs
est ouvert aux adhérents
du CACBN.
Tout Entrepreneur
non-adhérent a la possibilité
de candidater, sous réserve
d’adhérer au Club d’Entreprises
CACBN.
 ré-inscription au Trophée
P
dès le 8 juillet 2021

 nvoi du dossier de candidature
E
au Trophée dès le 23 juillet 2021
 éception des dossiers de candidature*,
R
au plus tard le 30 septembre 2021
 ommunication de votre pré-sélection
C
dès le 11 octobre 2021, par le Comité
de pilotage du Trophée
 endez-vous pour présenter votre candidature
R
auprès d’un jury de professionnels
le 22 octobre 2021
 résentation de votre entreprise devant le public,
P
le 28 octobre 2021 à Lanton
* Le règlement intérieur du Trophée sera intégré au dossier de candidature,
avec indication des prix.
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UN ÉVÈNEMENT INNOVANT,
INSPIRANT, EXCEPTIONNEL
Le Rendez-vous CACBN
du Territoire 2021
Pourquoi
"EN IMMERSION" ?
C’est un moyen de favoriser les rencontres
au sein des Entreprises adhérentes au club.
C’est donner l’occasion à un Entrepreneur
accueill ant de vous faire partager son
métier, ses talents, ses connaissances,
sa passion, ses créations, ses services.
C’est un temps que vous vous offrez en allant
à la rencontre de l’autre, en découvrant son
activité, en sortant de votre zone de confort et
en nourrissant votre curiosité !
Le principe est simple :
Entre le 1er septembre et le 15 octobre 2021,
vous avez trois possibilités :

 L a première est d’accueillir des «hôtes»

dans votre structure sur une demi- journée
ou une journée entière, une seule fois en
déterminant le nombre d’hôtes que vous
souhaitez accueillir (spécifiques aux adhérents
du CACBN).

 La seconde est de participer et d’aller

rencontrer vos confrères, consœurs dont
vous méconnaissez les activités et de vous
immerger dans leur quotidien afin de
découvrir leurs talents et leurs savoir-faire.

 E
 nfin, la troisième est de faire les deux :
accueillir et découvrir !

Merci de nous communiquer vos souhaits avant
le 31 août par retour de mail.

MODUS OPERANDI
Si vous êtes membres du CACBN et que souhaitez
devenir une entreprise accueillante, vous pourrez
choisir les dates qui vous conviennent le mieux
sur la période (soit entre le 1er septembre et le
15 Octobre 2021)* sur une demi-journée ou
journée entière :
• le type d’immersion que vous souhaitez
proposer (ateliers, découverte, visites...)
• le nombre de participants minimum et maximum
selon vos capacités d’accueil (en accord avec les
mesures en vigueur) et ce que vous souhaitez
partager
Si vous avez prévu de participer au Rendez-vous
et que vous souhaitez découvrir un métier, une
entreprise, nous vous communiquerons une fois
complétée la liste des lieux d’accueil et leurs
propositions et il vous suffira de vous inscrire
auprès du secretariat, secretariat@cacbn.info
Lors de ces rencontres « EN IMMERSION », un ou
des reporters viendront en toute discrétion vous
photographier, vous filmer ou vous interviewer.
Un film sera présenté lors de la soirée et vous
serez également invité à monter sur scène (si
vous le souhaitez) pour partager auprès de notre
public vos impressions, vos feedbacks…
Nous avons hâte de vos retours.
L’équipe Comité de Pilotage
du Rendez-vous CACBN du Territoire

(*si d’autres dates vous conviennent, informez nous que nous trouvions ensemble ce qui est le plus convenable)

