PARTENAIRES

LA FÉDÉ PARIS 1 - ORGANISATRICE DU GALA
La Fédé Paris 1 est l'association qui fédère les
associations étudiantes de l'université Paris 1
Panthéon Sorbonne. Nous formons avant tout un
véritable réseau d’association, pour la vie étudiante de
notre université.
Nous fédérons aujourd’hui 14 associations étudiantes.
La tissu associatif à Paris 1 est extrèmement dense, et
avec la Fédé Paris 1, c’est un réseau rassemblant près
de 200 membres actifs de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, au service de près de 43 000
étudiants, que vous touchez.

LA FÉDÉ PARIS 1 - ORGANISATRICE DU GALA
Notre force principale est la proximité auprès des étudiants que
nous côtoyons tous les jours en cours, et lors de nos évènements.
Cela nous, la Fédé Paris 1 mais également son réseau d’associations
membres, permet de développer de nombreux projets tels que des
voyages organisés, des journées d’échanges internationaux, des
rencontres entre étudiants et professeurs, des Olympiades, des
ateliers workshop, ou encore le traditionnel Gala de la Sorbonne.

Gala de la Sorbonne - édition 2015
Un lieu d’exception - le Chalet de la Porte Jaune. A nouveau signé
cette année, gage de qualité et d’engagement sur le long terme avec
nos partenaires et prestataires.
Un cocktail dès 20h30 - Moment privilégié de rencontre et de
partage, où sont conviés 300 personnes autour d’un bar a sushi, de
magiciens close-up, d’un pianiste… Chaque année, nous pouvons
compter sur la présence de professeurs ainsi que des membres de
l’administration de l’université.
Rejoints ensuite par près de 2000 étudiants, professeurs, chercheurs,
industriels et entrepreneurs, participant jusqu’à 5h30 au succès de cet
évènement. Ils ont entre autre pu profiter lors de cette soirée
d’exception d’une troupe de danse, de DJ renommé, de photographes,
d’un Food Truck…

Devenir notre partenaire
Un objectif commun - associer votre image à notre université
mondialement connue et vous faire connaître auprès de nos
étudiants.
Ainsi, nous pourront continuer de faire du Gala un évènement
de prestige, et vous gagnerez en visibilité auprès des étudiants
de la plus grande université publique de France qui sont peut
être vos employés et partenaires de demain.
Sans le soutien des entreprises qui nous ont fait confiance
jusqu’à présent, le Gala de la Sorbonne, ne pourrait susciter
l’engouement qu’il connait chaque année.

Devenir notre partenaire
Les partenariats que nous cherchons à établir peuvent être de
plusieurs ordres :
Une participation financière afin de financer une partie du Gala avec
en contrepartie votre association avec cet événement prestigieux
ainsi qu’une représentation importante envers nos étudiants
Le don de lots pour la tombola qui sera organisée durant la soirée avec
une très grande mise en valeur des produits ou de la marque
Un sponsoring avec la donation de goodies qui pourront être
distribués en amont ou pendant la soirée en fonction de votre objectif
marketing

Notre communication
Impression
600 affiches
3000 Flyers
Stickers
Ticket d’entrées
Invitations

Physique (répartie sur
4 centres de Paris 1) :
Flash mob
Distribution flyers
Annonce en amphi–TD
Distribution de goodies
Articles de presse

Virtuelle
Sites internet des Asso
Facebook des Asso
Twitter Asso + Gala
Site et page FB du Gala
Mailing de l’Univeristé

Notre approche marketing
Associer votre structure avec la Fédé Paris 1 et le Gala de la Sorbonne c’est
associer nos deux images, et donner une représentation plus forte de votre
entreprise a nos étudiants. Notre statut d’association étudiante et l’esprit du
Gala de la Sorbonne sont pour autant l’essence même de notre action et
seront pris en compte dans toute négociation et partenariat.
Ainsi peuvent être envisagés plusieurs vecteurs de communications
Votre logo sur tous nos supports de communication
La promotion de votre marque ou produit sur les pages Facebook de notre
réseau d’association
La promotion physique de votre marque durant nos ventes dans les
différents centres
Votre présence durant la soirée pour un happening au couleur de votre
marque
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