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 Artistes, management, édition

 Marketing, promotion et média

 Musique enregistrée

 Organismes public et professionnel

 Spectacle vivant

 Autre / Non renseigné

3 JOURS DE CONCERTS ET DE RENCONTRES PRO INTERNATIONALES  
AU CŒUR DE PIGALLE ET DE MONTMARTRE.

MaMA CONVENTION / LE JOUR MAMA FESTIVAL / LA NUIT

A PROPOS DU MaMA

TOUTE 
LA FILIÈRE 
REPRÉSENTÉE 

22%

11%

15%
5%

12%

35%

247 
INTERVENANTS

120 
CONCERTS

5 345 
PROFESSIONNELS 
(4 625 en 2015, +16 %)

4 000 
FESTIVALIERS

1 953 
STRUCTURES PRÉSENTES  
(1820 en 2015, +7 %)

56 
NATIONALITÉS

520 
JOURNALISTES 
ACCRÉDITÉS

20 
LIEUX

140  
CONFÉRENCES 
ET RENCONTRES 
INTERNATIONALES

#MaMA16  
Trending Topic France  
le 12 octobre (1ère position)

(pour le public & les pros)

(réservé au pro)
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AFTERMOVIE  
MaMA FESTIVAL & CONVENTION 2016
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En journée, MaMA propose plus de 140 conférences, 
débats, keynotes, ateliers, rencontres ciblées, apéros 
et showcases pour les professionnels.

KEYNOTES, CONFÉRENCES, ATELIERS
Les professionnels participent à plus de 60 conférences et débats, 
focus, ateliers… autour des sujets phares de l’industrie musicale 
(financements et valeurs, marketing et communication, marques et 
medias, présentation des marchés internationaux, édition, politiques 
culturelles, musique et synchro, droits musicaux, outils numériques, 
autoproduction…) réunissant plus de 240 intervenants français et 
internationaux.

RENCONTRES CIBLÉES
Match-making, déjeuners business, apéros pro et cocktails… Le but de 
ces rencontres est de mettre en relation des professionnels français 
et internationaux ayant des intérêts communs afin que celles-ci 
débouchent sur une collaboration et développent leurs réseaux.

MaMA CONVENTION

SHOWCASES ET COCKTAILS
Pour répondre aux besoins d’exposition d’artistes par des structures 
d’accompagnement ou de promotion, Françaises et internationales, 
MaMA développe sa formule de showcases. Destinées aux professionnels 
accrédités, ces rencontres se dérouleront en journée dans des lieux 
identifiés MaMA.
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MaMA INVENT
Espace entièrement dédié à la valorisation et à l’intégration de 
l’innovation dans la filière musicale, MaMA INVENT accueille trois 
journées de rencontres et d’exposition de solutions, thématisées 
quotidiennement (artistes, spectacle, promotion & business).
• des « Initiatives corners » permettent d’accueillir plus de 60 produits 
ou services innovants,
• des dizaines de débats, focus, ateliers et sessions de pitch sont 
programmés en permanence.
Espace organisé en collaboration avec l’IRMA.   

MaMA 
CONVENTION

Le MAMA est devenu une rentrée des classes nécessaire 
afin de planifier son année et de rencontrer de nouveaux 
acteurs internationaux. 

Maxime Peron - Underdog Records, France

ILS ONT PARTICIPÉ

Aurélie Filipetti (FR) Ministre de la Culture / Chris WRIGHT (UK) Chrysalis Record / Christian 
BERNHARD (USA) The Agency Group / Denis LADEGAILLERIE (FR) Believe / Emmanuel DE 
BURETEL (FR) Because Music / Jacques MONNIER (CH) Paleo Festival Nyon / Jean-Louis 
BROSSARD (FR) Transmusicales De Rennes / Jérôme LANGLET (FR) Lagardère Live / 
Matthieu PIGASSE (FR) Lazard / Michael EAVIS (UK) Glastonbury Festival / Nick MASON (UK) 
Management Pink Floyd / Pascal NEGRE (FR) #Np / Pedro WINTER (FR) Ed Bangers / Simon 
RAYMONDE (UK) Bella Union / Scott Akerman (USA) Tunecore 

RETOUR AU SOMMAIRE
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AARON (FR) | ACID ARAB (FR) | ARCHIVE (UK) | ARNAUD REBOTINI (FR) | A-WA (IL) | BIRDY NAM NAM (FR) | 
BORN RUFFIANS (CA) | BROKEN BACK (FR) | BRUCE BRUBAKER (US) | BUVETTE (CH) | CHARLES BRADLEY (US) 
| CHARLIE CUNNINGHAM (UK) | CHASSOL (FR) | CHINAH (DK) | CHRISTINE & THE QUEENS (FR) | CLEA VINCENT 
(FR) | DBFC (FR) | DOPE D.O.D (NL) | FAADA FREDDY (SN) | FAKEAR (FR) | FLAVIEN BERGER (FR) | FYFE (UK) | 
GENERAL ELEKTRIKS (FR) | HYPHEN HYPHEN (FR) | IBEYI (FR) | JACQUES (FR) | JAIN (FR) | JAY JAY JOHANSON 
(SE) | JEANNE ADDED (FR) | JOACHIM PASTOR (FR) | LAST TRAIN (FR) | LAURENT GARNIER (FR) | LILLY WOOD 
& THE PRICK (FR)| LOUIS-JEAN CORMIER (CA) | MBONGWANA STAR (RDC) | NATHANIEL RATELIFF & THE NIGHT 
SWEATS(US) | NOISERV (PT) | RADIO ELVIS (FR) | RICH AUCOIN (CA) | ROVER (FR) | SAUL WILLIAMS (US) | 
SHANNON WRIGHT (US) | THE ACADEMIC (IE) | THE DIZZY BRAINS (MG) | THE SLOW SHOW (UK) | THOMAS AZIER 
(NL-DE) | WOODKID (FR) | YOUSSOUPHA (FR)...

120 CONCERTS / 12 SALLES 

PARIS - PIGALLE / MONTMARTRE
MaMA transforme Pigalle en un festival urbain géant. Pendant trois nuits, une douzaine de 
salles accueillent 120 concerts, d’artistes français et internationaux. Un seul pass permet 
d’accéder à l’ensemble des lieux la Cigale, la Boule noire, la Machine du Moulin Rouge, le 
Bus Palladium, Les trois Baudets, Café Carmen… 

MaMA attire les professionnels, au fait de l’actualité, par une programmation nouvelle et 
exigeante et le grand public par l’opportunité de voir des artistes confirmés et de multiplier 
les découvertes.

Un beau mélange d’artistes français, internationaux, connus, pas connus, rock, pop, 
électro, jazz, folk, hip hop, et à peu près tout le reste.

MaMA FESTIVAL / 
VIDÉO 360°

MaMA 
FESTIVAL

Rendez-vous donc l’année 
prochaine avec d’autres dé-
couvertes et le bilan – allez, 
prenez les paris – de ceux 
qui auront cartonné d’ici là. 

Les InrockuptiblesL’espace d’un soir, 
on se prend pour un 
programmateur de 
musiques actuelles.

Elle

RETOUR AU SOMMAIRE

PUBLICITÉ &  
SERVICES À LA CARTE 

SUPPORTSPACKS  VISIBILITÉ   MAMA INVENT  PARTENARIAT PRÉSENTATION

7



Les nouveaux packs visibilité sont conçus et adaptés pour permettre une activation optimum de votre marque / 
entreprise auprès des professionnels. 

*Envoi d’un emailing conçu par vos soins et envoyé à la base des professionnels accrédités au MaMA 2017 ayant accepté de recevoir les informations

LES PACKS EXCLUSIVITÉ PRO MaMA 2017

PACK PRO

1 700 €

4

6

2 sur 4 - au choix

PACK PRO  
PREMIUM

2 900 €

6

10

AUDIENCE /
DIFFUSION

5 000

5 000

5 000

1 000

600

6 500

3 500

Pass Pro - pass 3 jours

Pass Festival - pass jour

Annuaire Pro : 1 page

Annuaire Pro : 1/2 page

Emailing*

Panneau entrée des salles Festival

Apéro pro

Distribution Flyers

Insertion sacs Pro

PASS

PUBLICITÉ 
SUPPORT PAPIER 

 SUPPORT DIGITAL 

VISIBILITÉ

PUBLICITÉ &  
SERVICES À LA CARTE 
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PUBLICITÉ & SERVICES À LA CARTE 

PUBLICITÉ SUPPORT PAPIER  TARIFS HT AUDIENCE

Programme Festival 1 page 1 700 € 5 000

Programme Festival 1/2 page 1 150 € 5 000

Programme Convention 1 page 1 700 € 5 000

Programme Convention 1/2 page 1 150 € 5 000

AFFICHAGE : VISIBILITÉ  FESTIVAL  TARIFS HT AUDIENCE

Bâche extérieure Nous consulter

Panneau entrée de salles Nous consulter

Billetterie / point information Nous consulter

PUBLICITÉ SUPPORT DIGITAL  TARIFS HT AUDIENCE

Application Smartphone (page d’ouverture) 2 200 € 2 000

Habillage de l'espace pro (annuaire en ligne) Nous consulter 26 000+

Bannière sur l'email de confirmation du pass pro Nous consulter 5 500+

Emailing* exclu Pack visibilité 5 000

PROMOTION, NETWORKING  & ACTIVATION :  TARIFS HT AUDIENCE

Apéro pro 990 € 600

Showcase pro en journée Nous consulter 180

Prix / Award Nous consulter

Sponsoring  Dîner, déjeuner… Nous consulter

PUBLICITÉ SUR ÉCRAN : VISIBILITÉ CONVENTION  TARIFS HT AUDIENCE

Bannière digital animée 1 200 € 5 000

Bannière digital fixe 750 € 5 000

Spot  Publicitaire 1 500 € 5 000

GOODIES / OBJETS / INSERTION  TARIFS HT AUDIENCE

Logo sur les sacs professionnel 4 500 € 3 500

Logo sur les bracelets public et professionnel Nous consulter 10 000

Insertion dans les sacs professionnels exclu Pack visibilité 3 500

Insertion goodies dans les sacs intervenants 600 € 250

Cadeaux pour les artistes (distribution en loge) 600 € 500

Marquage sur les bornes de contrôle RFID  Nous consulter 5 000

Marquage des bornes de recharges smartphones 1 000 € 5 000

*Envoi d’un emailing conçu par vos soins et envoyé à la base des professionnels accrédités au MaMA 2017 ayant accepté de recevoir les informations

MaMA met à disposition différents supports de communications. 
C’est la possibilité de choisir pour votre marque / entreprise une 
communication à la carte adaptée à votre budget et votre stratégie.

PUBLICITÉ &  
SERVICES À LA CARTE 

SUPPORTSPACKS  VISIBILITÉ   MAMA INVENT  PARTENARIAT PRÉSENTATION
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Nombre d’exemplaire : 5 000 par programme 
Pack visibilité ou tarif à la carte :  
pleine page quadri 1 700€ HT / demi-page quadri 1 150€ HT

Specs : 
Fichier PDF HD 300 dpi CMJN  
Pleine page :  148X210 + 5 mm fond perdu sans traits de coupe 
Demi page : 136X105 + 5 mm fond perdu sans traits de coupe

Deadline : 10 septembre 2017

Les deux supports destinés aux 
professionnels : le programme Festival 
et le programme Convention. 

Seule source complète d’information 
imprimée pour les professionnels, 
on y retrouve dans son détail tout le 
programme de MaMA. A son arrivée, 
chaque participant se voit remettre les 
deux programmes en main propre.

LE PROGRAMME 
FESTIVAL & CONVENTION

PUBLICITÉ SUPPORT PAPIER

PUBLICITÉ &  
SERVICES À LA CARTE 
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Tarif à la carte : 2 200€ HT
Specs : Fichier PNG ou PSD 1 242x2 208 px
Deadline : début septembre

MaMA publie une application mobile (iPhone et Android) pour 
accompagner les festivaliers et les professionnels tout au long 
de l’événement. Cet outil permet de créer son parcours via 
l’agenda, d’écouter la playlist du festival, de se connecter à ses 
réseaux, d’être informé en direct…. 

En ouverture de l’application et en exclusivité, MaMA propose 
l’intégration d’une page de publicité de votre marque ou de votre 
entreprise.

NOMBRE DE TÉLÉCHARGEMENT : 20 00 PAR AN

APPLICATION SMARTPHONE
PUBLICITÉ SUPPORT DIGITAL

PUBLICITÉ &  
SERVICES À LA CARTE 
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L’annuaire pro en ligne recense l’ensemble des accrédités à 
MaMA. Les professionnels peuvent ainsi prendre contact avec les 
participants ciblés grâce à une fonction de recherche.

En 2016, plus de 26 000 emails ont été envoyé via cet outil.

Plus d’informations et tarification sur demande

Bannière sur les emails envoyés  
depuis l’annuaire en ligne 

Habillage de 
l’annuaire en ligne

ANNUAIRE EN LIGNE 
PUBLICITÉ SUPPORT DIGITAL

PUBLICITÉ &  
SERVICES À LA CARTE 
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Vous pouvez retrouver 
votre publicité intégrée 
à ce courriel, une 
bonne manière de 
communiquer  en 
amont de l’évènement 
auprès de plus de          
5 000 professionnels 
accrédités.

Plus d’informations et 
tarification sur demande

Cette newsletter partenaire 
permet de s’adresser 
directement à l’ensemble des 
accrédités via un emailing 
réalisé par vos soins.

Tarif : Outil intégré en exclusivité 
dans le package par pack 
visibilité

Specs : design / création par 
le client, envoi par MaMA à la 
base de contacts des accrédités 
ayant accepté de recevoir les 
informations de nos partenaires.

Chaque participant reçoit un email de confirmation de validation 
de son pass pro.

BANNIÈRE SUR L’EMAIL  
DE CONFIRMATION DU PASS PRO

EMAILING

PUBLICITÉ SUPPORT DIGITAL

PUBLICITÉ &  
SERVICES À LA CARTE 
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Un minimum de 7 écrans sont 
installés dans les trois lieux 
principaux de rencontres 
professionnelles (Trianon, 
Elysée-Montmartre, FGO 
Barbara). Ces écrans diffusent 
tout au long de la journée le 
programme du jour et les 
bannières ou spot publicitaires 
de nos annonceurs et 
partenaires.

Bannière et spot de 
maximum 10 sec.,  
45 passages en rotation sur 
les 3 jours (soit 15 diffusions 
par jour)

Specs :  
16.9, Quicktime / Diffusion 
non-amplifiée

Bannière digitale fixe 
tarif à la carte : 750 €

Bannière digitale animée  
tarif à la carte : 1 200 €

Spot  Publicitaire 
tarif à la carte : 1 500 €

VISIBILITÉ CONVENTION 

PUBLICITÉ SUR ÉCRAN 

PUBLICITÉ &  
SERVICES À LA CARTE 
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Bâche extérieure salle de concert 

MaMA investi 12 salles de concert concentrées dans le quartier 
branché et touristique de Montmartre-Pigalle, cette visibilité 
vous permet de communiquer sur votre marque / entreprise 
pendant toute la durée du festival en touchant à la fois le public 
et les professionnels.

Plus d’information et tarification sur demande

Billetterie / point information festivaliers

Situé en plein cœur de Pigalle, ce lieu d’accueil  et de remise 
de bracelet est le passage obligatoire du festivalier MaMA. Sa 
localisation idéale, sur le terre-plein du boulevard Rochechouart, 
permet également d’être visible auprès d’une plus large 
population dans ce quartier vivant et hautement fréquenté.

Plus d’information et tarification sur demande

VISIBILITÉ FESTIVAL 

AFFICHAGE 

PUBLICITÉ &  
SERVICES À LA CARTE 

SUPPORTSPACKS  VISIBILITÉ   MAMA INVENT  PARTENARIAT PRÉSENTATION

15

RETOUR AU SOMMAIRE



Une occasion originale et conviviale de présenter un produit, 
un service, une actualité autour de stands éphémères. Une fois 
par jour, 6 structures organisent des rencontres sous la forme 
d’apéro. (Chaque espace est séparé des autres espaces apéro). 

Les Apéro pro se déroulent chaque jour de 17H à 18h30 au 
Trianon.

Pack visibilité ou tarif à la carte : 990€ HT + Prévoir boissons et 
amuse-bouche pour environ 150 personnes

Specs :  
Espace et matériel mis à disposition : 1 table (2 mètres linéaires), 
1 espace d’affichage (2m d’ouverture et 2 m de haut), espace de 
stockage.

Si vous souhaitez organiser un cocktail, déjeuner ou diner 
en dehors du programme officiel, MaMA peut communiquer 
spécifiquement auprès d’une sélection de professionnels via une 
communication ciblée. 

Nous consulter pour plus d’information.

APÉRO PRO 

PROMOTION, NETWORKING & ACTIVATION :

PUBLICITÉ &  
SERVICES À LA CARTE 
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Votre marque / entreprise souhaite s’adresser aux 
journalistes accrédités ainsi qu’à l’ensemble des 
professionnels pour annoncer le lancement d’un 
nouveau produit, ou présenter les résultats d’une 
étude… L’espace dédié aux conférences de presse 
aménagé en plein cœur de l’Elysée-Montmartre 
vous permettra de profiter de la plateforme de 
résonnance de MaMA.

La conférence de presse faisant partie intégrante 
du programme MaMA, votre marque / entreprise 
sera visible à la fois auprès des professionnels 
présents, mais également sur l’ensemble de la 

communication (programme).

Tarif : activation en exclusivité dans le package visibilité

Pour répondre aux besoins d’exposition d’artistes 
par des structures d’accompagnement ou de 
promotion, Françaises et internationales, MaMA 
développe une formule de showcases. Destinées 
aux professionnels accrédités, ces rencontres se 
dérouleront en journée dans des lieux identifiés 

MaMA.

Plus d’information et tarification sur demande

L’atelier, aussi appelé workshop, permet d’organiser 
une session de présentation pour un groupe de 30 
à 40 personnes. Ce format favorise les échanges 
et ouvre à la discussion, permet de vulgariser 
rapidement des notions parfois techniques et d’avoir 
un retour instantané de la part des participants.

L’atelier  faisant partie intégrante du programme 
MaMA, votre marque / entreprise sera visible à la fois 
auprès des professionnels présents, mais également 

sur l’ensemble de la communication (programme).

Tarif : activation en exclusivité dans le package visibilité

CONFÉRENCE  
DE PRESSE 

SHOWCASE  
PRO EN JOURNÉE

ATELIER PRATIQUE / 
DÉMONSTRATION

PROMOTION, NETWORKING & ACTIVATION :

PUBLICITÉ &  
SERVICES À LA CARTE 
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Lors de chaque édition, MaMA offre aux 
professionnels un sac de la convention. Vous 
pouvez retrouver votre logo sur ce sac utilisé tout 
au long de l’année par les professionnels français 
et internationaux garantissant une large visibilité 
ainsi à votre marque / entreprise.

Nombre de sacs distribués : 3 500

Tarif pour un logo sur le sac  
(maximum de 2 logos) : 4 500 € HT

Vous pouvez insérer un document promotionnel pour 
cibler les professionnels français et internationaux 
de l’industrie musicale. Les documents traditionnels 
comme flyers, Cd, magazine sont les bienvenues, 
nous pouvons également vous conseiller sur 
des supports plus atypique qui surprendra les 
participants…..

Nombre de sacs distribués : 3 500

Tarif : outil intégré en exclusivité  
dans le package visibilité 

Un accueil spécifique pour nos 250 intervenants 
est mis en place chaque année.  En sponsorisant ce 
cadeau distribué aux intervenants, votre marque / 
entreprise pourra communiquer spécifiquement 
auprès des professionnels experts et influenceurs.

Nombre de sacs distribués : 300

Tarif à la carte :600 € HT

LOGO SUR LES SACS 
PROFESSIONNEL 

INSERTION DANS LES 
SACS PROFESSIONNELS

INSERTION GOODIES 
DANS LES SACS 
INTERVENANTS

GOODIES / OBJETS / INSERTION

PUBLICITÉ &  
SERVICES À LA CARTE 
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Le bracelet festival MaMA porté par tous les 
professionnels et festivaliers pendant l’évènement 
est l’objet d’identification le plus important.

Plus d’information et tarification sur demande 

Un accueil spécifique pour les artistes programmés 
est mis en place chaque année. En sponsorisant 
ce cadeau distribué dans les loges, votre marque 
/ entreprise pourra communiquer spécifiquement 
auprès des 400 artistes programmés sur le festival. 

Nombre d’exemplaire : 400

Tarif à la carte : 600 € HT

Les entrées des trois lieux principaux de MaMA 
Convention sont équipées de portail de contrôle 
RFID. Votre marque / entreprise peut sponsoriser 
ces bornes de contrôle s’assurant ainsi une 
large visibilité à l’entrée des principaux lieux de 
la convention (Elysée-Montmartre, Trianon, FGO 
Barbara).

Plus d’information et tarification sur demande 

Les bracelets RFID permettent également de 
communiquer plus spécifiquement auprès 
des professionnels sur place les opportunités 
sont illimités…. Envoyer une information à des 
participants de conférences ciblées, filtrer les 
participants à ses événements privatifs ou installer 
une animation photo... N’hésitez pas à nous faire part 
de vos idées et besoins.

Nous offrons à l’ensemble des professionnels 
présents les possibilités de recharger en journée 
leurs smartphones et tablettes. Installés à l’Elysée-
Montmartre et au Trianon ces supports permettent 
d’être visible au sein des espaces de rencontres 
professionnelles.

ORGANISATION 
12 / 13 / 14 OCTOBRE 2016

PASS PRO
12 / 13 / 14 OCTOBRE 2016

PASS PRO
12 / 13 / 14 OCTOBRE 2016

ORGANISATION 
12 / 13 / 14 OCTOBRE 2016

LOGO SUR LES BRACELETS 
PUBLIC & PROFESSIONNEL

CADEAUX CADEAUX 
POUR LES ARTISTES 
(distribution en loge)

MARQUAGE SUR LES 
BORNES DE CONTRÔLE RFID 

MARQUAGE DES 
BORNES DE RECHARGES 
SMARTPHONES

GOODIES / OBJETS / INSERTION

PUBLICITÉ &  
SERVICES À LA CARTE 
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Conférences, présentation, débats 
autour de l’innovation dans la filière 

avec des personnalités françaises et 
internationales influentes.

17 FOCUS & KEYNOTES

Espace de présentation de plus de 
60 produits ou services innovants 

en lien avec les thématiques 
quotidiennes. Pendant 3 jours, cet 
espace donne lieu à des échanges 

intenses et des prises de contact 
entre le monde du numérique et les 

différents acteurs de la filière.

60 INITIATIVE CORNERS

Présentations de projets initiés par 
des startups sélectionnées suite à 
un appel à projet. Les pitches sont 

réalisés en présence d’experts.

3 PITCH SESSIONS 

Espace de rendez-vous et 
d’échanges autour de démos de 

services et d’outils innovants.

20 ATELIERS

DES SOLUTIONS POUR...
>  Les artistes
>  Le spectacle vivant
>  Le business & la promotion

STRUCTURE PRÉSENTE LORS DE L’ÉDITION 2016

Contact :  
invent@mama-festival.com ou innovation@irma.asso.fr 

MaMA INVENT

PUBLICITÉ &  
SERVICES À LA CARTE 
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Le parrain dispose 
du CLUB MaMA Invent 

UN SALON BRANDÉ

ACCUEIL DES INTERVENANTS,

FOCUS ET KEYNOTES,  
DES PARTENAIRES MAMA

UN SERVICE DRINK

DES ANIMATIONS…

Plus d’information sur demande

L’ESPACE CLUB

LES PLUS MaMA INVENT 
TARIF  

PRÉFERENTIEL
TARIF  

DE BASE

Initiative corner 3 jours 2 040 €

Initiative corner 2 jours 1 600 €

Organisation d'un apéro en complément (4) 600 € 990 €

1 atelier - salle 2ème étage (30 min) Trianon (seul) (3) 600 € 990 € 

Pass pro en complément de chaque offre 95 € 140 €

Démonstration & Showroom Sur demande

LES PACKS
 INITIATIVE 
STARTER

INITIATIVE  
CORNER

INITIATIVE 
 PLUS

Pass pro - Pass 3 jours (1) 2 3 3

Corner starter (90 cm*90 cm) (2)

Initiative corner 1 jour (1,8 m*1,8 m) (2)

1 atelier - salle 2ème étage  (30 min) Trianon (3)

TARIFS (HORS TAXES) 730 € 880 € 1 200 €

LES PACKS MaMA INVENT
L’ensemble des activités MaMA Invent font partie du programme MaMA, votre marque / entreprise 
(nom, logo et présentation du produit/s ervice) sera présente sur l’ensemble de la communication 
(programme web, app mobile, print).

(1) Pass pro : les pass pro sont valables pour les 3 jours de convention et de festival.  
(2) Corner : un espace avec votre visuel, 1 table haute + tabourets + connexions.   
(3) Atelier : espace (mezzanine Trianon) de démonstration de 30 min dans une salle pouvant accueillir 30 pers., connexions + écran.  
(4) Apéro pro : MaMA met un espace à disposition de 17h à 18h30 au Trianon. Prévoir collations et rafraichissements pour 150 personnes.
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PARTENAIRES
PRINCIPAUX
Être partenaire de MaMA vous permet une exposition, une 
visibilité maximale de votre marque / entreprise auprès de 
l’ensemble du public et des professionnels présents, vous 
bénéficiez ainsi d’une communication avant, pendant et après 
l’événement.

Le partenaire principal :  
En tant que sponsor principal vous avez la garantie de la plus 
grande visibilité et exposition. En travaillant conjointement, 
nous vous proposons d‘adapter sur mesure la communication 
et l’activation de votre marque / entreprise en fonction de vos 
besoins.

Le partenaire premium :  
En tant que partenaire premium nous vous offrons l’opportunité  
d’un investissement permettant à votre marque / entreprise une 
visibilité adaptée et adéquate.
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PARTENAIRES

Utilisation titre de partenaire

Pass pro - pass 3 jours

Pass Festival - pass jour

Logo : Programme festival et convention

Logo : Programme  quotidien convention

Logo : Affiche, programme, flyer Festival

Logo : Affiches  Partenaires

Logo :  sur Affichage Digilal (écran)

Logo et lien : Site Web

Logo et lien : Application Smartphone

Logo  : Bâches Partenaires entrées des lieux de Conférences 

Logo  : Bâches Partenaires  entrées des lieux de Concerts

Publicite programme Festival

Publicite programme Convention

Publicite annuaire

Insertion Sac pro

Emailing Participants 

Conférence de presse

Workshop

Apero pro

Corner - MaMA - Invent  - 1 journée

Salon Privé - 1 journée

PRINCIPAL  
30 000 €

30

50

1 page

1 page

1 page

PRENIUM  
15 000 €

15

25

1 page

1 page
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WWW.MAMAFESTIVAL.COM

18 > 20 OCTOBRE 2017
TRIANON, PIGALLE & MONTMARTRE, PARIS

CONTACT 

Philippe Le Breton  
philippe.le.breton@mama-event.com  

Fixe : 01 42 38 40 43
Portable : 06 15 14 81 12

 


