LE CLUB
DES ENTREPRISES
PA RTENA IRES
DE L’ESPACE M A LRAUX

INFORMATIONS

S ’E NGAG E R AUX C ÔT ÉS
D E L’ES PAC E M A L R AUX C ’EST :

PARIS

Associer son image à une marque inscrite
au cœur de notre région.
Entrer dans un réseau regroupant
des acteurs économiques locaux.

PARKING GRATUIT
DE 500 PLACES

Bénéficier d’un lieu reconnu pour inviter
vos clients, salariés et partenaires.
Soutenir un établissement culturel
dynamique en bénéficiant d’une réduction
fiscale.
Favoriser l’accès à la culture au plus
grand nombre.

Gare de Saint-Pierre-des-Corps :
20 min
Gare de Tours : 20 min
Aéroport de Tours : 20 min

A85

LYON

A85
ANGERS

BORDEAUX

C’est aussi : des invitations à des petits-déjeuners d’affaires,
des soirées festives inter-entreprises...

Un seul numéro : 06 46 79 05 46

Une seule adresse : clubmalraux@ville-jouelestours.fr

www.espacemalraux-jouelestours.fr

www.espacemalraux-jouelestours.fr

Rubrique : Club Espace Malraux

Rubrique : Club Espace Malraux
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Valoriser votre entreprise auprès de
vos clients, fournisseurs et collaborateurs.

ESPACE MALRAUX

L’ E S PA C E M A L R A U X
EN CHIFFRE

I M PA C T D E L A C U LT U R E
EN FRANCE*
* décembre 2013

3.2 % du PIB
670 000 emplois dans les entreprises culturelles
870 000 emplois culturels dans toutes les entreprises
Une corrélation positive entre implantation culturelle
et développement socioéconomique

1 035 abonnés en 2014
Plus de 50 000 visiteurs par an
48 spectacles et plus de 65 représentations
Plus de 50 organismes qui nous ont fait confiance
pour l’organisation de leurs évènements.

En rejoignant le Club Espace Malraux vous vous associez à une démarche
alliant intérêt général, créativité artistique et rayonnement territorial.

Pour chaque offre, une réduction (50 %) sur le tarif de location
des salles 3, 5 et Audiovisuelle (de une à plusieurs fois dans l’année).

Pour un don à 6 000 € vous pouvez avoir droit à un abattement de 60 %
soit 3 600 € sur vos impôts (238 bis-1 du CGI).
De plus, nous valorisons un échange produit à hauteur de 25 % de votre soutien,
soit 1500 € de places de spectacles, la mise à disposition de salles,
une communication active, des invitations spéciales…
In fine, pour un don de 6 000 €, c’est un coût de 900 €
pour votre entreprise et l’appartenance au Club Espace Malraux

CLASSIC ≥ 1 5 0 0 €

P R E M I UM ≥ 3 0 0 0 €

EXCELLENCE ≥ 6 000 €

Communication dédiée
aux partenaires “CLASSIC” :
Enseigne extérieure en façade
Site internet
Panneau “partenaires” dans le hall
Brochure de saison
Newsletter Malraux évènement

Communication dédiée
aux partenaires “PREMIUM” :
Enseigne extérieure en façade
Site internet
Panneau “partenaires” dans le hall
Bornes numériques
Brochure de saison
Newsletter Malraux évènement

Communication dédiée
aux partenaires “EXCELLENCE” :
Enseigne extérieure en façade
Site internet
Panneau “partenaires” dans le hall
Bornes numériques
Brochure de saison
Newsletter Malraux évènement

Invitation :
Des places dans la limite de 20 % de votre don
ou des mises à disposition de salles.
Un accueil personnalisé avant vos spectacles

Invitation :
Des places dans la limite de 20 % de votre don
ou des mises à disposition de salles.
Un accueil personnalisé avant vos spectacles

Réseau :
4 Invitations au lancement et à la présentation de la saison
et invitations ponctuelles

Réseau :
6 Invitations au lancement et à la présentation de la saison
et invitations ponctuelles
Possibilité de visite privée de l’Espace Malraux

Invitation :
Des places dans la limite de 20 % de votre don
ou des mises à disposition de salles.
Un accueil personnalisé avant vos spectacles
Réseau :
2 Invitations au lancement et à la présentation de la saison

VOTR E E NTREP RI SE SUR LE DEVAN T DE LA SC È N E

