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EN NORD BEAT FESTIVAL C’EST :

- 5 EDITIONS
- 3 JOURS DE CONCERTS (ROCK, ELECTRO, PUNK, RAP, FOLK...)
- 3 SCÈNES
- 55000 FESTIVALIERS EN 2019
- 42 ARTISTES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
- 15 ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE IMPLIQUÉES
- 200 BÉNÉVOLES
- 1700 CAMPEURS
- UN PARC DE 7000M2 EN COEUR DE VILLE
SOUTENEZ UN PROJET
EN PLEINE EMERGENCE !
Evolution de la fréquentation
du festival depuis la 1ère édition.
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.
Pour sa 6ème édition, le petit nouveau des festivals du Nord continue de grandir, en proposant non plus
2 mais 3 jours de festival. L’équipe organisatrice a un point d’honneur : garder son esprit des premiers
jours : promouvoir les musiques actuelles et alternatives dans un cadre convivial, à taille humaine. Un
festival qui mêle punk, rap, électro, rock, ska, techno, dub, hip-hop et ses dérivés, dans un parc bucolique
au coeur des Monts de Flandres.

RENDEZ-VOUS PRIS LES VENDREDI 8, SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET 2022 À BAILLEUL
Avec plus de 5000 festivaliers accueillis en 2019, et 2 annulations forcées ces deux dernières années, En
Nord Beat compte poursuivre sur sa lancée ! Comme à son habitude, le line up se veut éclectique, alternatif et actuel. Les organisteurs préparent une affiche quelque peu inattendue, où se côtoient une quarantaine d’artistes de tout horizon, têtes d’affiche de renommée nationale et internationale, artistes
en émergence et groupes de la région Hauts de France se produiront sur les deux scènes du festival :
la Big Bang Stage, main stage, et la Kosmos Stage, scène électro (classée par le magazine Trax parmi les
meilleures scènes électro de la région Hauts-de-France).
En Nord Beat c’est le genre de festival qui se veut festif, chaleureux et détendu. Il fait partie des rares. Oui,
il est de ceux qui proposent une quinzaine d’artistes sur scène par jour pour seulement une vingtaine
d’euros la journée, tout en gardant une politique tarifaire accessible sur place aux bars et à la restauration. Profiter du festival sans se ruiner, l’équipe organisatrice d’ENB Prod. y tient, sans pour autant
lésiner sur la qualité.
Plus qu'un festival de musiques, En Nord Beat c'est aussi un événement fédérateur et créateur de liens.
On pourrait vous parler du village associatif, où les assos du coin proposent des animations gratuites et
ouvertes à tous les festivaliers en parallèle des concerts. On pourrait aussi vous dire qu’En Nord Beat c'est
un engagement fort pour l'ouverture : l'ouverture culturelle, et l'ouverture aux autres. L'association
prône la diversité et la mixité dans tous les domaines et notamment celui de la mixité sociale en intégrant à l’équipe de bénévoles des personnes en situation de handicap, ou d’exclusion sociale, ou encore
des jeunes en recherche d’orientation professionnelle.
On pourrait en écrire plusieurs lignes, mais l’idée principale des organisateurs est là : associer les forces
vives du territoire autour de ce projet culturel en émergence. Qu’ils soient prestataires, fournisseurs,
associations, bénévoles… tous sont majoritairement des acteurs de la région. Au festival En Nord Beat
on pense «local» du mobilier, à la sonorisation jusqu’au pain des burgers végétariens !
Porté par une équipe organisatrice de 7 bénévoles et de 200 bénévoles le jour J, En Nord Beat a su faire
sa place dans le paysage musical de la région et compte bien poursuivre sa lancée !
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NOS ENGAGEMENTS
DYNAMISER
Présenter une offre culturelle riche,
de qualité, diversifiée et attractive.
RESPONSABILISER
Par le bénévolat,
laisser innover des personnes
volontaires,déterminées
et passionnées.
CONTREBALANCER LE POIDS
DES GRANDES VILLES
Au coeur de la Flandre Intérieure,
proposer un événement
incontournable qui s’ancre
dans le territoire en complément
des grands événements de la
métropole lilloise et du
littoral dunkerquois.
SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT
ARTISTIQUE ET MUSICAL
Une programmation d’envergure
nationale et internationale.
Un événement pour tous et surtout
accessible à tous grâce à
des prix attractifs.

TRAVAILLER AVEC
LES COMMERÇANTS LOCAUX
Privilégier le travail avec les entreprises et commerces de Bailleul,
de ses alentours et de la région.
DÉVELOPPER LE LIEN SOCIAL
Associer les forces vives de la
région, autour d’ un projet culturel
crédible et enthousiasmant.
RAYONNEMENT DE LA VILLE
& DES ALENTOURS
Attirer le public à Bailleul, faire
connaître la commune et lui
donner une valeur ajoutée.
LIMITER NOTRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
Transports, consommation d’énergie et d’eau, production de déchets, restauration...
Mise en place d’une politique
environnementale transversale et
en amélioration continue.
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AFFIRMER LES VALEURS ET LE DYNAMISME
DE VOTRE ENTREPRISE !
En Nord Beat propose aux entreprises comme la vôtre de soutenir le festival,
de s’engager concrètement pour le développement d’un évènement culturel
régional en pleine effervescence.
6 BONNES RAISONS DE SOUTENIR LE FESTIVAL :

1
2
3
4
5
6

SOUTENEZ UN PROJET CULTUREL ET ASSOCIATIF RÉGIONAL, RECONNU D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
PROFITEZ D’UN CADRE ORIGINAL ET ATTRACTIF POUR RÉALISER VOS OPÉRATIONS
DE RELATIONS PUBLIQUES
BÉNÉFICIEZ DE LA VISIBILITÉ ET DU RAYONNEMENT DE L’ÉVÈNEMENT POUR VALORISER
VOTRE MARQUE
VALORISEZ L’IMPLICATION DE VOTRE ENTREPRISE POUR LE DYNAMISME DU TERRITOIRE
AFFIRMEZ LES VALEURS D’OUVERTURE, D’ENGAGEMENT, DE CREATIVITE AUPRES D’UN PUBLIC
JEUNE ET FAMILIAL
CONTRIBUEZ AU DÉVELOPPEMENT DE NOTRE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
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2 SOLUTIONS
POUR NOUS SOUTENIR
Nous nous adaptons à vos besoins

POUR QUI ?
LOREM
Pour les entreprises qui
souhaitent
soutenir notre
IPSUM
projet, tout en bénéficiant de
mesures fiscalesSIT
DOLOR
avantageuses
AMET,
CONSECTEQUELLES
CONTREPARTIES ?
Réduction d’impôt
TUER
ADIPIS+ Entrées
gratuites*
et
espaces de visibilité*
CING ELIT,
SED DIAM
MONTANT MINIMUM
NONUMMY
A partir de 850€
NIBH EUISMOD TINCI
*à hauteur de 25% du don

Explications page 9

LOREM
POUR QUI ?
Pour les entreprises qui souIPSUM
haitent
soutenir notre projet,
tout en cherchant à être
SIT
visibleDOLOR
auprès de notre
public
AMET,
CONSECTEQUELLES CONTREPARTIES ?
Entrées gratuites et
TUER ADIPISespaces de visibilité
CING ELIT,
SED DIAM
MONTANT MINIMUM
NONUMMY
A partir de 850€
NIBH EUISMOD TINCI
sans limitation

Explications page 12
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LE MÉCÉNAT
Pour les entreprises qui souhaitent soutenir notre projet,
tout en bénéficiant de mesures fiscales avantageuses
UNE ASSO RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

De part ses activités de développement culturel, l’association ENB
PROD est reconnue d’intêret général.
Cela permet aux entreprises de lui apporter un soutien financier ou matériel et de bénéficier de mesures fiscales avantageuses prévues par le
cadre juridique pour encourager les initiatives privées (Loi n° 2003-709
du 1er Août 2003).
Dispositif fical :
• 60% DE REDUCTION D’IMPÔTS SUR LA SOMME VERSÉE
• 25% DE VOTRE DON EN CONTREPARTIES
Contreparties
25%
soit 500€

Déduction fiscale
60%
soit 1200€

VALEUR
DU DON
2000€

Coût réel du don
15%
soit 300€
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LE MÉCÉNAT : SOUTIEN FINANCIER OU EN NATURE
Le mécénat financier
Apports en numéraire, indispensables
pour la viabilité économique de
l’association
Exemple de dons :
• Don monétaire
• Réduction pour tout achat dans votre
enseigne
• Règlement d’une de nos factures
• Aide et partage de compétences
VALEUR DU DON = VALEUR DE LA
SOMME DONNEE, DE LA REDUCTION
OFFERTE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis Août 2003, la loi relative au mécénat culturel vous accorde une
défiscalisation à hauteur de 60% du don
accordé en numéraire ou en nature dans
la limite de 0.5% de votre chiffre d’affaires hors taxes. De plus, les dons de
mécénat ne sont pas soumis à la TVA !
Suite au don de l’entreprise, qu’il soit
financier ou en nature, nous lui remettons un reçu fiscal qui atteste du don et
de son montant. Ce reçu permet à l’entreprise de bénéficier de la réduction
d'impôt sur le revenu.

Le mécénat en nature
Apports de biens, produits, utiles à
l’organisation et à la promotion du
festival
Exemples de dons :
•Logistique (Prêt de véhicule transport
et montage, de matériel électrique et
frigorifique... )
• Alimentation (Tout type de nourriture
pour ravir les papilles de nos équipes)
•Matériel et ameublement (petit
équipement de bricolage, décoration
et aménagement)
VALEUR DU DON = VALEUR DU BIEN
OU DU SERVICE DONNE
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QUELLES CONTREPARTIES ?
AVEC LE MECENAT

Nous avons à coeur de créer avec nos partenaires une relation privilégiée et de confiance. En tant
que mécène, nous souhaitons partager avec vous l’effervescence de cet évéménement et vous
faire passer un moment exceptionnel, que seuls nos partenaires auront l’occasion de vivre.

POUR CELA, NOUS VOUS RESERVONS UN PACK PRIVILEGES :
Pour 2 personnes :
- une invitation au nom de votre entreprise pour le week-end
- une visite du festival personnalisée, avec découverte des coulisses
- L'accès à l'espace partenaires + un verre de bienvenue
+- votre logo sur la page partenaires de notre site web avec lien vers votre site web

ET CE N’EST PAS TOUT !
Le cadre juridique du mécénat permet à l’entreprise donatrice de bénéficier de contreparties à hauteur de 25% de son don.
La valeur des contreparties citées ci-dessus est de 230€.
En complément et suivant la hauteur de votre don, En Nord Beat vous propose trois types de
contreparties :
> Visibilité de votre marque (votre logo sur nos supports de communication)
> Entrées au festival offertes (pass week-end ou journée a offrir autour de vous)
> Pack boissons / repas pendant le festival
Ces contreparties peuvent être combinées, elles font l’objet d’une offre personnalisée, adaptée au montant du don et aux envies de l’entreprise.
---> Retrouvez l’ensemble des contreparties proposées page 14

EXEMPLE POUR UN DON DE 2000€
Valeur des contreparties : 500€ (soit 25% du don)
> L’entreprise reçoit automatiquement le pack privilèges détaillé ci-dessus (valeur : 230€)
> L’entreprise choisit un complément à hauteur de 270 € parmi la liste proposée à partir de
la page 14.
Exemple de combinaison possible en complément (total 270€) :
2 entrées pass day
supplémentaires
Valeur : 50€

La bâche de votre entreprise affichée dans le
camping .
Valeur : 200€

20€ de pack
repas-boissons à
dépenser pendant le
festival
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LE SPONSORING
Pour les entreprises qui souhaitent soutenir notre projet,
tout en cherchant à être visible auprès de notre public
Vous souhaitez associer l’image de votre entreprise à un projet culturel
grandissant ? Vous souhaitez bénéficier du rayonnement de notre évènement pour promouvoir votre marque ? Devenez sponsor du festival
En Nord Beat !

ET SI NOTRE PUBLIC ÉTAIT VOTRE CIBLE DE COMMUNICATION ?
NOTRE PUBLIC :
TRANCHE D’AGE : 16-45 ans
PROFIL : Lycéens, étudiants, jeunes actifs, familles
INTÊRET pour la musique et les événements culturels
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE : Métropole lilloise, Coeur de
Flandre, Dunkerquois, Béthunois, Audomarois, Métropole
d’Amiens, Ile de France, frontière belge
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ZOOM SUR
VOS ACCÈS PRIVILÈGES
EN TANT QUE SPONSOR
Nous avons à coeur de créer avec nos partenaires une relation privilégiée et de confiance. En
tant que sponsor, nous souhaitons partager avec vous l’effervescence de cet évéménement et
vous faire passer un moment exceptionnel, que seuls nos partenaires auront l’occasion de vivre.

POUR CELA, NOUS VOUS RESERVONS UN PACK PRIVILEGES :
Pour 2 personnes :
- une invitation au nom de votre entreprise pour le week-end
- une visite du festival personnalisée, avec découverte des coulisses
- L'accès à l'espace partenaires + un verre de bienvenue
- votre logo sur la page partenaires de notre site web avec lien vers votre site web
+

ET CE N’EST PAS TOUT !

PROFITEZ D’ESPACES DE VISIBILITÉ

SUR NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION EN AMONT ET PENDANT LE FESTIVAL.
Nous vous proposons des espaces pour rendre visible votre entreprise auprès de notre public pendant notre campagne de communication et pendant l’événement. Des supports variés et originaux, à
forte visibilité et pour tous les budgets.
Choisissez l’option qui répond le mieux à vos besoins !
Toutes les infos en pages 14, 15, 16.
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EN AMONT DU FESTIVAL

Etre visible auprès de notre public cible, pendant toute notre campagne de promotion
de l’événement, dont la période forte se situe entre début avril et juin.

> Votre logo sur

> Votre logo sur

LE FLYER

LE TEASER

30 000 exemplaires

10 000 vues

Diffusé à Lille métropole
Dunkerquois, Coeur de
Flandre en libre service

Diffusé sur l’ensemble de
nos réseaux

+ Opérations mano à mano
en événements culturels,
lycées, universités
Valeur : 1000€

sous reserve de l’envoi de votre logo
avant le 30 mars 2022

Publication sponsorisée sur
les réseaux sociaux par nos
soins.
Valeur : 800€

sous reserve de l’envoi de votre logo
avant le 30 avril 2022

>Votre logo sur

L’AFTERMOVIE
20 000 vues
Diffusé sur l’ensemble de
nos réseaux

>Votre logo sur

L’AFFICHE
3 000 exemplaires
Diiffusée à Lille métropole
Dunkerquois, Coeur de
Flandre
Valeur : 1500€

sous reserve de l’envoi de votre logo
avant le 30 mars 2022

> Votre logo sur

Publication sponsorisée sur
les réseaux sociaux par nos
soins après le festival.
Valeur : 1 500€

LA NEWSLETTER

sous reserve de l’envoi de votre logo
avant le 11 juillet 2022

2 500 destinataires
5 emailing entre le 1er
mars et le 10 juillet
Valeur : 300€
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PENDANT LE FESTIVAL

Etre visible auprès de nos 6500 festivaliers pendant les trois jours de concerts, dans
un cadre atypique, au coeur d’un parc de 7000m² dans le centre de Bailleul

> Votre logo sur

>Votre logo sur

>Votre logo sur

LES TSHIRTS

LES BADGES

LES BRACELETS
D’ENTRÉE

de nos 200 bénévoles
Gamme éco
Impression logo 1 couleur
exclusivité de votre logo
Emplacement au choix :
- sur une manche
- en haut du dos
Taille max : 10x10cm
Valeur : 2 000€

Sous réserve d’envoi de votre logo
avant le 15 avril 2022

> Votre logo sur

de nos 200 bénévoles
Impression logo 1 couleur
Sous réserve d’envoi de votre logo
avant le 30 mai 2022

Bracelets en tissu
imprimé couleur
fermeture bague en métal

> Votre logo sur

Sur tous nos bracelets :
4 000 bracelets week-end
2 500 bracelets journée
1 700 bracelets camping

Valeur : 300€

LES CARTES
CASHLESS

LE GREEN PACK
Cendriers de poche
Made in France

Sous réserve d’envoi de votre logo
avant le 30 avril 2022

3 000 ex
Impression logo 1 couleur
Exclusivité de votre logo

Valeur : 2 000€

Sous réserve d’envoi de votre logo
avant le 30 mai 2022

distribuées aux
festivaliers

6 000 ex
Impression logo 1 couleur
Exclusivité de votre logo

distribué aux
festivaliers

des festivaliers

Valeur : 3 000 €

DÉCOUVREZ NOS
ESPACES
D’AFFICHAGE
PAGE 16

Valeur : 3000 €

Sous réserve d’envoi de votre logo
avant le 30 avril2022
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ET AUSSI

DES ESPACE D’AFFICHAGE À FORTE VISIBILITÉ

> Votre oriflamme

> Votre oriflamme

A L’ENTRÉE
DU FESTIVAL

A L’ENTRÉE
DU CAMPING

A proximité de la billetterie

A proximité de la billetterie

Zone d’accueil
des 6 500 festivaliers

A proximité du stand infos
Zone d’accueil
des 1 700 campeurs

Hauteur max : 2m
Imprimé par vos soins
Valeur : 800€

Nombre d’emplacements limité

> Votre bâche

AFFICHÉE DANS
L’ESPACE WC

Hauteur max : 2m
Imprimé par vos soins
Valeur : 300€

Zone à forte fréquentation
> Votre bâche

AFFICHÉE DANS
LA ZONE D’ENTRÉE
DU FESTIVAL
Zone d’accueil
des 6 500 festivaliers
Largeur max : 2 m
Hauteur max : 2m
Imprimée par vos soins

Largeur max : 2 m
Hauteur max : 2m
Imprimée par vos soins
Valeur : 400€

> Votre bâche

AFFICHÉE DANS
LE CAMPING

Nombre d’emplacements limité

1 700 campeurs
Largeur max : 2 m
Hauteur max : 2m
Imprimée par vos soins
Valeur : 200€

Valeur : 600€

Nombre d’emplacements limité
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VOTRE CONTACT
enb.prod@outlook.fr

