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Opportunités de sponsoring 

 

Pourquoi nous organisons cet événement ?  

➔ Pour nous associer au mouvement national « la Quinzaine du commerce 

équitable ».    

➔ Pour sensibiliser les entreprises aux enjeux sociaux et environnementaux de 

leurs importations provenant du sud et les aider à en tirer des opportunités. 

➔ Pour créer une communauté d'importateurs responsables sur le territoire 

breton. 

Profil des participants 

 

     

  

  75%

25%
PME, ETI et Filliales de grands

groupes

Acteurs publics et territoriaux,

investisseurs et membres de la

société civile
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Pourquoi soutenir l’événement ? 

➔ Pour développer votre réseau et nouer des contacts avec des dirigeant(e)s 

d’entreprises, des investisseurs et des élus. 

➔ Pour rendre visibles vos engagements en matière de RSE et d’achats 

responsables.  

➔ Pour que votre entreprise se positionne en tant que leader en matière de RSE 

et d’achats responsables au sein des entreprises bretonnes.  

➔ Pour contribuer à faire naître une conscience et un engagement collectif au 

sein des entreprises bretonnes en faveur des achats responsables. 

 

Devenez sponsors ! 

Avantages du 

sponsor 

Partenaire 

Officiel 

2 000 € et plus  

Partenaire 

Principal 

1 000 € 

Sponsor-

Titre 

500 € 

Avant l’événement  

Une mention spéciale dans l’article du 

Journal régional 7 jours. 
   

Votre logo dans les communiqués de 

presse envoyés à : 

- Ouest France 

- Télégramme 

- Courrier international 

- Pays Malouin  

- 20 minutes 

- Le journal des entreprises 

 

6 communiqués 

 

 

4 communiqués 

 

 

2 communiqués 

 

Une mention spéciale dans les communi-

qués de presse envoyés à : 

- Ouest France 

- Télégramme 

- Courrier international 

- Pays Malouin  

- 20 minutes 

- Le journal des entreprises 

   

Votre logo sur notre site internet.    

Une mention spéciale sur notre site inter-

net. 
   

Votre logo sur nos newsletters (Invitation, 

confirmation, rappel). 
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Une mention spéciale sur nos newsletters 

(Invitation, Confirmation, Rappel). 
   

Votre logo sur notre événement Face-

book. 
   

Votre logo sur nos publications Face-

book. 
 

5 Publications 

 

3 Publications 

 

1 Publication 

Votre logo sur nos publications twitter.  

5 Publications 

 

3 Publications 

 

1 Publication 

Votre logo sur nos publications LinkedIn.  

5 Publications 

 

3 Publications 

 

1 Publication 

Pendant l’événement  

Cartons vous mentionnant sur les tables 

du déjeuner. 
   

Votre logo sur les programmes (130 

exemplaires) 
   

Une mention spéciale sur les pro-

grammes (130 exemplaires) 
   

Votre logo sur les écrans.    

Votre logo sur les kakemonos.  

5 kakemonos 

 

4 kakemonos 

 

4 kakemonos 

La possibilité d’inviter votre réseau à par-

ticiper à l’événement. 
   

À l’issue de l’événement 

Votre logo sur notre newsletter « Présen-

tation et photos ». 
   

Une mention spéciale sur notre newslet-

ter « Présentation et photos ». 
   

Votre nom dans les remerciements sur le 

document de restitution de l’événement, 

format numérique et papier (2 000 exem-

plaires). 

 

   

Votre logo en sur le document de restitu-

tion de l’événement, format numérique et 

papier (2 000 exemplaires) 

 

1/4 de page 

 

1/8 de page 
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En savoir plus sur la thématique :  

L’économie bretonne et ses emplois reposent de façon importante sur les importations de produits 

et de ressources naturelles venant du sud. On peut par exemple citer le soja, essentiel pour l’éle-

vage breton, ou encore le café, le cacao, le thon, les métaux pour l’électronique et les voitures, le 

bois, le coton et les articles textiles. Ces matériaux et produits sont souvent critiqués, par des rap-

ports d’ONG, d’institutions internationales et par les médias pour leurs impacts sociaux et environ-

nementaux : pollution, conditions de travail, travail des enfants, discrimination, corruption etc.  

Ces critiques, certaines avérées, certaines à l’état d’allégations, font peser des risques sur les en-

treprises qui s’approvisionnement avec ces produits : badbuzz, risques juridiques, approvisionne-

ments incertains… À l’inverse, des exemples comme celui d’Hénaff et le poivre bio de Sao Tomé et 

Principe montrent que des démarches d’achats responsables et durables contribuent au succès 

d’entreprises bretonnes. De plus, les entreprises qui mettent en place une démarche RSE voient 

leur performance économique globale augmenter en moyenne de 13%1. 

Consultez notre événement en ligne : 

Filières durables, entreprises performantes – Événement à la CCI Ille-

et-Vilaine – 16 mai 2019 à Rennes 

 

 

Pour toute précision : marcia.delahaie@rse-et-ped.info – 06 65 24 12 99 

                                                           
1 Etude Stratégie.gouv.fr, 2016 

Une mention spéciale sur le document de 

restitution de l’événement, format numé-

rique et papier (2 000 exemplaires) 

   

RSE et Développement c’est : 

Une association qui contribue depuis 2006 à promouvoir la transparence des entreprises, renforcer le 

dialogue et diffuser la RSE en Bretagne et dans les pays du sud, pour une économie juste, responsable et 

durable.  

Plus de 100 webinaires.  

Plus de 5 000 membres. 

Plus de 4 500 participants. 

Plus de 300 intervenants bénévoles.  

Un réseau de plus de 60 contributeurs et partenaires. 

 

Et plus de ? partenaires 

 

 

https://www.rse-et-ped.info/agenda/filieres-durables-entreprises-performantes-evenement-a-la-cci-ille-et-vilaine-16-mai-2019-a-rennes/
https://www.rse-et-ped.info/agenda/filieres-durables-entreprises-performantes-evenement-a-la-cci-ille-et-vilaine-16-mai-2019-a-rennes/
mailto:marcia.delahaie@rse-et-ped.info

