Devenez le

SPONSOR
du Parc Animalier d'Auvergne
Le Parc des espèces rares et menacées

et participez à la protection
de la biodiversité !

Un nouvel espace
pour les gloutons

Nouveautés 2019
Un nouvel enclos
pour les tigres
financé en partie
grâce au sponsoring

NOUVEAU: le cerf huppé

NOUVEAU : le binturong

NOUVEAU : le goral

NOUVEAU : l'écureuil de
Prévost

LE PARC ANIMALIER D'AUVERGNE

Repris en 2012

35 employés en
saison dont 17 CDI

105 000 visiteurs
par an

4 millions d'euros
de travaux depuis
2012

350 animaux
65 espèces

4h de visite
28 hectares

40 espèces en
programme de
reproduction
européen (EEP)

Membre de l'EAZA (la
prestigieuse association
européenne des zoos et
des aquariums)

DEVENIR NOTRE SPONSOR C'EST :
Ils ont parlé de nous en
2019 :

105 000 visiteurs
par an
Gagner en
visibilité

102 000
mentions J'aime

3 400 abonnés

Associez-vous à notre image médiatique : en 2018, nous sommes passés sur M6 (66 min Grand Format), dans Les animaux de la 8,
dans le JT de TF1, sur France 3 Auvergne. Dans la presse : Challenges, le Progrès de Lyon, 30 Millions d'Amis, Horizons Monde, AFP,
Voyages et Groupes, France Info, La Montagne, La Provence, France Bleu, News Auvergne, L'Auvergnat de Paris

POUR VOUS :
Places gratuites
Votre stand au Parc pour un
week-end

Votre logo sur
nos vêtements
Soirée VIP pour
vos clients ou
employés

Nombreuses
contreparties

Votre logo sur 40 000
plans et 40 000
brochures, dans notre
dossier de presse
Présentation de votre
engagement dans
votre entreprise

Goodies

@

Votre logo sur notre site

Plaque de remerciement
dans le Parc

Séminaire et Team
Building au Parc

LES CONTREPARTIES SONT ADAPTABLES SELON L'ENTREPRISE ET LE MONTANT

DEVENEZ SPONSOR DU NOUVEL ENCLOS

Une cohabitation incroyable entre tatous, paresseux et tamarins pinchés

ACCOLÉ AU NOUVEAU RESTAURANT
Un enclos exceptionnel
Le paresseux, un animal extraordinaire
Un enclos immanquable par nos visiteurs
Visible depuis la salle de restaurant
Possibilité de naming de l'enclos
Bénéficiez de nos communiqués de presse et dossiers de presse
Devenez avec votre entreprise le parrain d'un paresseux
L'occasion de vous démarquer et de
communiquer sur la protection des espèces
menacées

Coût de l'enclos : 60 000 €

DEVENEZ SPONSOR DE LA SALLE DE SÉMINAIRE

Une salle de séminaire plus qu'atypique : travaillez en face des
tatous, paresseux et tamarins

UN LIEU UNIQUE POUR TRAVAILLER
Une partie privatisée du restaurant, ouverte au public si libre
Une visibilité auprès de toutes les entreprises venant au séminaire
Votre nom dans nos brochures à destination des entreprises d'Auvergne Rhône-Alpes,
envoyées aux entreprises et distribuées lors des salons professionnels
Possibilité de NAMING de la salle
Invitation lors de l'inauguration du restaurant et de la salle
Des séminaires offerts par an en fonction du niveau du sponsoring

Coût de la salle : 80 000 €

DEVENEZ LE SPONSOR DE LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
5 - 6 JUILLET 2019

Un événement unique au Monde dont l'objectif est la sensibilisation et la
collecte de fonds pour les espèces menacées !

LES PARTICULARITÉS

Possibilité de faire gagner une des places à vos clients
5 chambres sont aménagées
au dessus des enclos du Parc
pour une nuit incroyable !
5 juillet : Les célébrités
dorment au Parc
6 juillet : 5 couples par tirage
au sort

Une exposition sur nos réseaux sociaux lors des
jeux concours et lors de l'annonce de l'événement
Le logo sur toutes nos communications extérieures
Invitation à la soirée avec les stars le 5 juillet
Exposition des produits de la marque durant le
week-end dans le Parc

Le sponsor pourra bénéficier d'une déduction fiscale puisque le don sera effectué à la Passerelle
Conservation, la Fondation du Parc, reconnue d'utilité publique
Ils nous ont soutenu l'année dernière :

Coût de l'événement : 10 000 €, don de
4 000 € après déduction fiscale

DEVENEZ LE SPONSOR DES
TRAILS DU PARC
12 ET 13 OCTOBRE 2019

Deux courses au milieu des animaux
pour la protection des panthères des
neiges et des lions

UNE CIBLE FAMILIALE ET SPORTIVE !
Le 12 octobre :
KIDS TRAIL
1 500 enfants
courent dans le
Parc
Le 13 octobre :
SNOW LEOPARD
TRAIL
Un trail de 12 km
avec plus de 100
participants en
2018

Possibilité de faire participer vos employés et clients

NAMING de la course
Votre logo derrière le podium
Votre logo sur nos dossards, affiches, flyers, site internet
Votre nom cité dans nos posts Facebook et Instagram
Le sponsor pourra bénéficier d'une déduction fiscale puisque le don
sera effectué à la Passerelle Conservation, la Fondation du Parc

Coût de l'événement : 5 000 €, don de
2 000 € après déduction fiscale

D'AUTRES ENVIES ? SPONSORISEZ CE QUE
VOUS SOUHAITEZ AU PARC !
Votre nom sur toutes nos tables ou
bancs

Devenez le parrain d'un animal

Votre nom sur le menu
Votre nom sur un enclos, un
point de vision

Ou toute autre idée !

PLUSIEURS PALIERS DE DONS EXISTENT, DE 500 À 20 000 EUROS

Vous êtes intéressé pour devenir notre sponsor ? Nous nous
adapterons à vos besoins et à vos moyens !

Parlons-en !
Marie DEMOULIN
Responsable communication
marie@parcanimalierdauvergne.fr
06 60 29 75 85

Angélique Frizol
Responsable administrative
angelique@parcanimalierdauvergne.fr
04 73 71 82 86

