DOSSIER DE PARTENARIAT
Concours Piverdie
ÉDITION 2022
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LE CONCOURS PIVERDIE, C'EST QUOI ?
Depuis 15 ans, le centre de formation PIVERDIE organise un concours pour les fleuristes professionnels
et les apprentis fleuristes. Lors d'un événement où la passion pour les fleurs occupe une position
centrale, nous invitons les fleuristes à montrer leurs talents et de laisser libre cours à leur imagination.
Pour cette édition 2022, organisée sous le thème "Les fêtes autour du monde", nous demandons
aux concouristes de réaliser :
une oeuvre en grand volume
une oeuvre minutieuse
un sujet imposé (1 heure)
Le concours a lieu le 21 et 22 avril 2022 au Château de Brissac à Brissac-Quincé, dans le
département de Maine-et-Loire, à quinze kilomètres d'Angers. Plus haut château de France avec ses 7
étages et 204 pièces, ce monument est lieu incontournable pour le tourisme en Anjou. Habité par le
13ème duc de Brissac, il reste ouvert aux visiteurs. Les 23, 24 et 25 avril , les touristes pourront profiter
au cours de la visite guidée du château de voir les oeuvres du concours et voter. Le "prix public" sera
remis le lundi 25 avril.

PIVERDIE, QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 1997, nous proposons des formations techniques, commerciales et artistiques de
courtes durées en France pour les fleuristes et les particuliers en reconversion professionnelle.
PIVERDIE est également présent à l'international. Nos ambassadeurs en Chine, Japon et Corée du Sud
nous accompagnent dans la transmission du Savoir Faire de PIVERDIE à l’étranger.
Toujours en mouvement dans notre créativité, nous sommes présents aux grands rendez-vous autour
du végétal. Des échanges réguliers avec les fournisseurs majeurs de la profession permettent de
proposer une gamme de formation avant gardiste et à l’écoute du marché.
Depuis mai 2020, les activités de Piverdie France ont été reprises par le CNPH-Piverdière dans l'objectif
de promouvoir & développer l'Art Floral Français.
www.piverdie.com | www.cnph-piverdiere.fr
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QUELQUES CHIFFRES...

370

5 PAYS

candidats dont 224

représentés : France,

visiteurs durant le

candidats juniors et 154

Belgique, Taiwan, Japon et

weekend au Château

artisans fleuriste

Corée en 2019

de Brissac en 2019

CHALLENGE VIRTUEL

800

RENDEZ-VOUS UNIQUE

en 2021 avec plus de

pour les fleuristes

63 candidats inscrits

depuis plus de 10 ans

aux épreuves

RETOUR EN VIDÉO
Découvrez toutes les vidéos
des précédents concours sur
notre chaîne YouTube en
cliquant ci-dessous :
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ILS NOUS ONT SUIVI EN 2019 & 2021...

REVUE DE PRESSE
Écrivez-nous à l'adresse suivante :
concours.piverdie@gmaim.com
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NOTRE CONCOURS... UNE 15ÈME ÉDITION !
PLAN DE COMMUNICATION >>

AVRIL 2022
21 avril : épreuves
22 avril : délibération du jury

AVANT LE CONCOURS
Mise à jour du site internet www.piverdie.com
Publications sur les réseaux sociaux et publicité Facebook
Affichage dans les commerces
Communiqué de presse

PENDANT LE CONCOURS
Publications sur les sponsors
Publications sur les réseaux sociaux

CHÂTEAU DE BRISSAC
BRISSAC-QUINCÉ
à 15 kilomètres d'Angers

APRES LE CONCOURS
Rétrospective sur le site internet (les logos des sponsors restent
visibles sur le site pendant un an)
Publications sur les réseaux sociaux : retour en images et en
vidéos...

Budget prévisionnel : 1 200€
Plus vos contributions seront nombreuses, mieux nous communiquerons sur l'événement !

2 CATÉGORIES
Juniors (apprentis)

>> C'est pourquoi, si le budget nous le permet :
Diffusion d'annonces dans la presse locale et spécialisée
Passages radio
Diffusion de bannières publicitaires sur internet

Seniors (artisans fleuristes)
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PLUSIEURS POSSIBILITÉS
>> LE SPONSORING FINANCIER
L'entreprise contribue financièrement à une action. En échange, le destinataire des
versements s'engage à accroître sa notoriété et son image au travers d'opérations de
communication (voir page "notre offre de visibilité").
Les dépenses engagées dans le cadre d'un sponsoring sont déductibles des impôts.

>> LE SPONSORING EN NATURE
Le concept est le même que le sponsoring financier sauf que l'entreprise contribue
matériellement ou techniquement (logistique) à l'action. Notre concours nécessite
des besoins en achat de matériels. Nous consulter pour plus d'informations.

NOTRE OFFRE DE VISIBILITÉ
Devenez vous aussi participant à ce concours en devenant notre sponsor !
En échange d'une somme d'argent, nous vous offrons de la visibilité pendant toute la
durée de l'événement et après... PIVERDIE a besoin de vous !
Un logo en haute définition vous sera demandé peu importe l'option choisie. Pour le
sponsoring en nature, l'offre de visibilité est étudiée au cas par cas.

Pack

Pack

Pack

Pack

Orchidée

Gerbera

Craspédia

Amaryllis

1 000 €

800 €

600 €

300 €
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>> PACK ORCHIDÉE : 1 000 €
COMMUNICATION / VISIBILITÉ
Présence sur le site internet de Piverdie et mise en avant du logo avec lien direct vers le site internet
de l'entreprise
Publications sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn) de votre entreprise
Newsletter avec mise en avant de votre entreprise
Présence du logo sur les documents de communication écrits et numériques ainsi que les
documents publicitaires
Nom de l'entreprise cité dans les communiqués de presse et logo

PENDANT LE CONCOURS
10 invitations officielles à la soirée "remise des prix" le vendredi 22 avril 2022
Remise officielle du "prix jury" et discours du partenaire pour présenter son entreprise
Affichage du logo de l'entreprise sur écran géant pendant la remise des prix
Cité dans les remerciements lors du discours de clôture

LES PLUS DU PACK
20 invitations valables pour 2 personnes pour une visite guidée du Château de Brissac durant le
weekend du 23 et 25 avril 2022

>> PACK GERBERA : 800 €
COMMUNICATION / VISIBILITÉ
Présence sur le site internet de Piverdie et mise en avant du logo avec lien direct vers le site internet de
l'entreprise
Newsletter avec mise en avant de votre entreprise
Présence du logo sur les documents de communication écrits et numériques ainsi que les documents
publicitaires

PENDANT LE CONCOURS
5 invitations officielles à la soirée "remise des prix" le vendredi 22 avril 2022
Cité dans les remerciements lors du discours de clôture
Affichage du logo de l'entreprise sur écran géant pendant la remise des prix

LES PLUS DU PACK
10 invitations valables pour 2 personnes pour une visite guidée du Château de Brissac durant le
weekend du 23 et 25 avril 2022
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>> PACK CRASPÉDIA : 600 €
COMMUNICATION / VISIBILITÉ
Présence sur le site internet de Piverdie et mise en avant du logo avec lien direct vers le site internet de
l'entreprise
Présence du logo sur les documents de communication écrits et numériques ainsi que les documents
publicitaires

PENDANT LE CONCOURS
2 invitations officielles à la soirée "remise des prix" le vendredi 22 avril 2022
Cité dans les remerciements lors du discours de clôture
Affichage du logo de l'entreprise sur écran géant pendant la remise des prix

LES PLUS DU PACK
5 invitations valables pour 2 personnes pour une visite guidée du Château de Brissac durant le weekend
du 23 et 25 avril 2022

>> PACK AMARYLLIS : 300 €
COMMUNICATION / VISIBILITÉ
Présence sur le site internet de Piverdie et mise en avant du logo avec lien direct vers le site internet de
l'entreprise
Présence du logo sur les documents de communication écrits et numériques ainsi que les documents
publicitaires

PENDANT LE CONCOURS
1 invitation officielle à la soirée "remise des prix" le vendredi 22 avril 2022
Cité dans les remerciements lors du discours de clôture
Affichage du logo de l'entreprise sur écran géant pendant la remise des prix

LES PLUS DU PACK
2 invitations valables pour 2 personnes pour une visite guidée du Château de Brissac durant le weekend
du 23 et 25 avril 2022
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ACCORD DE PARTENARIAT
Cet accord de partenariat est à retourner à l'organisateur :
concours.piverdie@gmail.com à l'attention de Fanny MORINIERE
PIVERDIE - 43 rue du Roi René, 49250 La Ménitré
À l'attention de Fanny MORINIERE - Concours PIVERDIE

>> SOCIÉTÉ
RAISON SOCIALE :
ADRESSE :
CODE POSTAL / VILLE :
RESPONSABLE
Nom :

Prénom :

Téléphone fixe :

Portable :

E-mail :
Site web :
Réseaux sociaux (à préciser) :
VOTRE ACTIVITÉ :

>> PACK DE SPONSORING
PACK ORCHIDÉE : 1000 €

PACK GERBERA : 800 €

PACK CRASPÉDIA : 600 €

PACK AMARYLIS : 300 €
SPONSORING EN NATURE
À préciser : .....................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
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>> LE REGLEMENT
Veuillez cocher la case correspondante
PAIEMENT PAR CHÈQUE BANCAIRE
Merci d'établir votre chèque à l'ordre de CNPH-PIVERDIERE, de la somme de ............................................. €

PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE*
Code banque : 17906
Code guichet : 00032
Numéro de compte : 00702617001
Clé RIB : 12
IBAN : FR76 1790 6000 3200 7026 1700 112
BIC code : AGRIFRPP879
Banque : CR DE L'ANJOU ET DU MAINE - BEAUFORT EN VALLÉE
Domiciliation : Association CNPH du Val de Loire - 43 rue du Roi René, 49250 La Ménitré
*Joindre impérativement une copie de l'avis de virement à votre accord de partenariat. Les frais de virement sont à votre charge.

Cachet de l'entreprise

Nom du signataire :

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Fonction du signataire :
Lieu :
Date :

SERVICE FACTURATION :
Patrice BARBAULT
E-mail : patrice.barbault@cnph-piverdiere.fr | Tel. 02 41 45 69 69

PIVERDIE FRANCE
Mail : concours.piverdie@gmail.com | Tél. 02 41 77 04 05
www.piverdie.com

11

CONTACT
>> ORGANISATEUR

>> SERVICE FACTURATION

PIVERDIE

Patrice BARBAULT

43 rue du Roi René, 49250 La Ménitré

patrice.barbault@cnph-piverdiere.fr

www.piverdie.com

Tel. 02 41 45 69 69

>> RESPONSABLE PARTENARIAT
Fanny MORINIERE
concours.piverdie@gmail.com
Tel. 06 29 67 48 74

>> RESPONSABLE CONCOURS / CANDIDATS
Carole RETHORE
concours.piverdie@gmail.com
Tel. 06 22 51 58 93
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REJOIGNEZ-NOUS

PIVERDIE FRANCE
Mail : concours.piverdie@gmail.com
Tél. 02 41 77 04 05
www.piverdie.com
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