Devenir sponsor de la 1e
Rencontre Women Do Wine

Pack sponsor blanc
200€
visibilité et remerciements sur la campagne de
crowdfunding
+ visibilité sur la page du site womendowine

Pack sponsor rouge
1'000€
PACK ROSÉ
+ présence visuelle lors de la Rencontre
+ une publication sur nos réseaux sociaux (FB +
instagram + twitter)

Pack sponsor rosé
500€
PACK BLANC
+ visibilité sur l'événement facebook
+ présence dans nos goodies bags pour les VIP
de l'événement
+ 2 entrées

Pack sponsor MAGNUM
2'000€

PACK ROUGE
+ visibilité dans l'habillage du lieu (mur photo
et scène)
+ communication dans une newsletter à
toutes nos membres + participants au
crowdfunding

MODE D'EMPLOI

WOMEN DO WINE

- choisir un pack
- contacter event@womendowine.com

Est une association de femmes du vin fondée en
2017 : womendowine.com

Remarque
Le sponsoring est possible "en nature"
également, (max 50% du pack et jusqu'à 500€),
à discuter (par exemple, contreparties pour
notre crowdfunding, objets, vins ou autres
boissons pour notre Rencontre, etc.).

La première Rencontre Women Do Wine aura
lieu le 23 juin 2019, à la Bellevilloise (Paris).

Merci de nous contacter pour les contrats
détaillés !

Pourquoi devenir sponsor de la
1e Rencontre Women Do Wine ?

Pour soutenir les femmes du vin

De l'importance de se rencontrer

Sommelières, cavistes, oenologues,
vigneronnes, maîtresses de chai, blogueuses,
ouvrières agricoles, journalistes, directrices de
domaines, nous sommes nombreuses, dans
tous les métiers du vin, mais sous-représentées
médiatiquement et dans les associations
professionnelles.

Souvent isolées dans nos domaines, dans nos
régions, dans nos métiers, nous avons besoin
de nous rencontrer.
Pour s'entraider, se donner des forces et des
conseils, multiplier nos énergies et surtout ne
plus se sentir seules.

Pour mettre votre entreprise en valeur

Pour améliorer votre visibilité

D'abord auprès de nos membres, mais aussi
auprès de nos nombreux abonné·s et ami·e·s et
de notre large réseau de professionnelles.
Mais aussi parce qu'en 2019, soutenir les
mouvements féminins, c'est participer à l'élan
collectif vers l'égalité.

Parce qu'au sein de Women Do Wine, il y a
plusieurs centaines de professionnelles, dont
de nombreuses communicantes, et que toutes
nos actions retentissent haut et fort dans le
monde viticole européen et au-delà.

WOMEN DO WINE

MODE D'EMPLOI

Est une association de femmes du vin fondée en
2017 : womendowine.com

Choisir un pack.
Nous contacter
event@womendowine.com

La première Rencontre Women Do Wine aura
lieu le 23 juin 2019, à la Bellevilloise (Paris).

