OFFRE PARTENAIRES
EDITION 2019 - SAISON 4

Un événement
où on découvre
le monde de
demain et où on
participe à le
déﬁnir.

7 jours
transportés
dans le futur
Au sein d’un espace de médiation et de porosité entre
sciences, arts et culture, entre chercheurs, collectivités,
entreprises et population.
Un espace temps hors du temps pour opérer des
mutations en profitant de l’accompagnement en
médiation, animation, technique et logistique du
festival.

5 JOURS - 20 PORTEURS DE PROJET

2 500 VISITEURS

1 WEEK-END GRAND PUBLIC AVEC

2017

8 STRUCTURES 14 STANDS ET 2200 VISITEURS

10

ATELIERS

450

PARTICIPANTS

2

WORKSHOPS

2 JOURS DE LIVING-ROOM

1 SOIRÉE ROOF 1 JOURNÉE PRESSE
COUVERTURE

NATIONALE

ET LOCALE

75 PARUTIONS

10

RADIO

10

PRESSE

31
WEB

5 ANNONCES TV
REPORTAGES NATIONAL ET LOCAL

6 JOURS - 25 PORTEURS DE PROJET

7 GRANDS TÉMOINS
19 PARTENAIRES - 4 ACTEURS

39

16

THÈMES

550

ATELIERS

PARTICIPANTS

4 JOURS POUR 3 WORKSHOPS

2 JOURS DE LIVING-ROOM

2018

1 300

VISITEURS
PENDANT LE WEEK-END

16 PROJETS PRÉSENTÉS

120 H

DE DIFFUSION FILM VR DANS

LA PEAU DE THOMAS PESQUET

1 SOIRÉE POP PORN
1 BRUNCH CONFÉRENCE NÉO-TURFURISTE

1 HACKATHON DE
12

HEURES

80

PERSONNES

9

ÉQUIPES

3

LAURÉATS

1 JOURNÉE PRESSE 6 JOURNALISTES À DEMEURE

COUVERTURE NATIONALE ET LOCALE AVEC UNE VISIBILITÉ

IMPORTANTE SUR LES MÉDIAS GÉNÉRALISTES ET COEUR DE CIBLE

7 ANNONCES TV
REPORTAGES NATIONAL ET LOCAL

11

RADIO

21

PRESSE

36
WEB

2019

Turfu Festival devient national et
accueille les projets de recherches
participatives du réseau
Particip_Arc qui regroupe les grands
établissements de recherche liés au
Ministère de la Culture et de la
Communication en partenariat avec
le Muséum National d’Histoire
Naturelle.

Thématiques
Santé et handicap / Aide à la personne / Environnement / Culture / Mobilité
Intelligence Artificielle / Urbanisme / Education / Alimentation

ATELIERS EN 3 FORMATS
1/2 JOUR - 1 JOUR - 2 JOURS

LIVING ROOM LE WEEK END
EVENT FAMILLE

LE MERCREDI

EVENT TOUT PUBLIC

LE VENDREDI SOIR

GRAND.E.S

TÉMOIN.S
1 SOIRÉE POP PORN
BRUNCH DU DIMANCHE - CONFÉRENCE

DEVENEZ

PARTENAIRE
DU TURFU

Pour l’édition 2019, les
entreprises sont invitées à
rejoindre le Turfu Festival
pour contribuer à son
développement national.

Devenir
partenaire
c’est soutenir
le festival
et partager l’idée qu’une recherche participative, une
innovation ouverte avec la population sont
productrices de biens communs et que les transitions
qui animent la société se doivent d’être collectives et
partagées.
C’est offrir son aide au 1er festival français sur la
participation des publics à la recherche-innovation,
pour la production de biens communs, entièrement
badgé numériquement dans un lieu emblématique
made in Caen Normandie : Le Dôme.

Devenir partenaire
c’est associer
l’image de votre
entreprise
à un événement culturel qui vous permet
d’échanger, partager sur la construction du monde
de demain, développer votre réseau, mobiliser vos
équipes.
C’est aussi renforcer l’ancrage du festival, le
rendre encore plus ouvert, plus grand et
encourager les initiatives locales et nationales.

Notre oﬀre

STANDARD

PRIVILÈGE

MAJEUR

Votre logo sur la page partenaire du programme et du site internet du festival

x

x

x

Open Badge “partenaires du festival“

x

x

x

Kit de communication mécène du festival - logo signature mail - post réseaux sociaux - boiler plate

x

x

x

Votre logo dans un post dédié sur les réseaux sociaux du festival

x

x

Votre logo sur les écrans vidéo du Dôme pendant toute la durée du festival

x

x

Votre kakemono présent pendant la durée du festival

x

x

Votre logo sur les affiches magasins

x

x

Votre logo dans la page partenaire du dossier de presse

x

x

NOTORIÉTÉ

Votre logo sur les affiches abribus et 4*3

x

1 page de publicité dans le programme

x

Votre interview vidéo pour diffusion sur les réseaux sociaux du festival

x

INVITATIONS & ACCUEIL DE VOS INVITÉS
Fourniture d’un kit goodies : badge, sac, affiche du festival, ...

x

x

Votre accès à l’espace VIP pendant le festival

x

x

10 places réservées pour participer à un ou plusieurs ateliers au choix

x

x

Une rencontre privilégiée avec un des Grands Témoins (10 personnes maximum)

x

Une présentation ou un bilan dédié(e) du festival dans votre structure

x

Espace VIP privatisé pendant la soirée du samedi (30 personnes max)

x

500 €

5 000 €

15 000 €

Ils en parlent
“Turfu bâtit un avenir qui ne
serait pas guidé uniquement
par les industriels mais par
les citoyens, les chercheurs
ou les étudiants”

“Pour sa 3ème édition,
l'événement scientifique
projette Caen dans le futur
avec des dizaines d'ateliers
ouverts à tous”

“C’est un espace de
médiation et de porosité
entre sciences, arts et culture,
entre chercheurs,
collectivités, entreprises et
population”

“Le Turfu festival : un festival
pas comme les autres pour
imaginer les futurs
possibles”

“A Caen, le futur se
conjugue au Turfu”

“La révolution technologique
au Turfu Festival”,
“Le casting (des grands
témoins) a du biceps”

Turfu Festival est un événement accueillant les projets de
recherche participative du réseau Particip-Arc, et est
organisé par Le Dôme, en co-production avec l’agence
Casus Belli, dans le cadre de la Fête de la Science, avec le
soutien de la Communauté urbaine Caen
la mer. Le Dôme est soutenu par la Région Normandie.

Contact
François MILLET
fmillet@ledome.info
02 31 06 60 50

Jérôme CAUDRELIER
j.caudrelier@casus-belli.fr
02 31 46 14 14

https://turfu-festival.fr/

