
DOSSIER DE SPONSORING 



IMPULSION, 
 

NÉE DE LA VOLONTÉ DE CRÉER UNE
RÉACTION, UNE RÉFLEXION, UNE ACTION,

UN ÉLAN DE MOTIVATION.

QUI QUE VOUS SOYEZ…
QUE CE SOIT POUR UN PROJET PERSONNEL,

PROFESSIONNEL, ARTISTIQUE, SPORTIF,
IMPULSION A POUR MISSION DE VOUS
DONNER L’ENVIE DE PASSER LE CAP,
RÉALISER VOS RÊVES ET PARTAGER
L'EXPÉRIENCE DE PERSONNALITÉS 

HORS-NORMES !



UN ÉVÉNEMENT INSPIRANT  

UN MOMENT DE PARTAGE ET
D'ÉMOTION À CHAQUE CONFÉRENCE, 

 
IMPULSION EST UN ÉVÉNEMENT HORS DU

COMMUN QUI A RÉUNI PLUS DE 130
PERSONNES LORS DE SA PREMIÈRE ÉDITION.

 
VOUS POURREZ DÉCOUVRIR DURANT

L'ÉVÉNEMENT DES PERSONNALITÉS FORTES ET
INSPIRANTES QUI PARTAGERONT LEURS
EXPÉRIENCES ET LEURS SAVOIRS POUR
IMPULSER UNE RÉACTION, UN ÉLAN DE

MOTIVATION ET DE DÉTERMINATION AUX
INVITÉS.

 



Nous vous proposons de vous joindre à notre projet. 
Il était important pour nous de vous communiquer ce dossier de sponsoring étant donné

que vous êtes une entreprise proche de nos ambitions et de nos valeurs. 
 

ALLEZ À LA RENCONTRE DE...
 

•  Chefs d'entreprises et des acteurs de l'entrepreunariat
• Futurs clients potentiels collaborateurs 

 
GAGNEZ EN VISIBILITÉ...

 
• Avec une communication audacieuse 

• Profitez de l'entrée gratuite pour vos collaborateurs
 

PROFITEZ D'AVANTAGES FINANCIERS...
 

• Une remise exceptionnelle de -15 % sur une prestation vidéo pour votre entreprise* 
• Profitez d'une déduction d'impôt soit 60% de la somme versée pour votre entreprise 

 
 

ASSISTEZ AU PRÉMISSE DU DÉVELOPPEMENT D'UN PROJET AMBITIEUX
 

              , un projet qui ne cessera d'évoluer grâce à VOUS 
 
 

POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE ? 

*Offre uniquement disponible sur le Pack 
 
 
 



PROPOSITIONS DE PARTENARIAT

1000 € 

 

500 € 

 

250 € 

 

PACK 

PROPOSITION DE PARTENARIAT

 

PACK 
MOTIVATION 

PACK 
AMBITION

 

Communication pendant
l'événement (goodies,

présence logo sur les affiches,
... ) 

Présence de votre logo sur les
billets d'entrées 

 

 

Communication pendant
l'événement (goodies,

présence logo sur les affiches,
... ) 

Présence de votre  logo sur
les billets d'entrées 

Communication sur nos
réseaux sociaux

Logo visible sur la vidéo
récapitulative de l'édition

concernée ( diffusion sur nos
réseaux sociaux et les écrans 

 lors de l'événement )

 

 

 

 

 

Communication pendant
l'événement (goodies, présence

logo sur les affiches, ... ) 

Présence  de votre logo sur les
billets d'entrées 

Communication sur nos réseaux
sociaux

Logo visible sur la vidéo
récapitulative de l'édition concernée
( diffusion sur nos réseaux sociaux 

 et les écrans de l'événement )

Présence de votre logo sur les éco-
cups

Mise à disposition d'un stand lors
de l'événement

Remise exceptionnelle de -15 % sur  
une prestation vidéo pour votre

entreprise

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION
EXCEPTIONNELLE  

Vous souhaitez soutenir notre
projet mais aucune des trois

formules ne vous correspond ?  

 

N'hésitez pas à 
nous contacter  : 

 
 

  
 

melodie@uppernationprod.com
 
 
  
 

06 27 78 00 68
 
  
 

- € 

 

-15 % 

 

MÉLODIE GOLLÉ
Chargée de projet événementiel 

 
  
 

(60% de la somme versée sera déductible d'impôts pour votre entreprise)



Votre participation à ce projet nous permettra de continuer à le
développer de manière plus récurrente.

 
Vous nous permettrez : 

 
• La location du lieu  

 
• Le règlement des prestations ( cocktails dînatoires, prestations

artistiques, ... ) 
 

• La communication de l'événement ( contenu sponsorisé, affiches, ... )  
• La mise en avant de l'association LAZARE durant l'événement

auprès d'un large public
 

De plus, nous souhaitons que cet événement reste gratuit pour les
participants afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir

bénéficier de ce moment unique. 
 

Votre contribution rendra ce projet réalisable
 
 

VOTRE CONTRIBUTION À IMPULSION   



NOS SPONSORS ACTUELS  



CONTACT

Mélodie GOLLÉ
CHARGÉE DE PROJET

ÉVÉNEMENTIEL
 

06 27 78 00 68
melodie@uppernationprod.com

uppernationprod.com
LYON

 
 


