
Partenariat 



Une communication d’excellence 
• Visibilité dans les expositions
• Visibilité sur les supports  

de communication Biennale

Des collaborateurs, fournisseurs  
et clients récompensés

• Mise à disposition des salles réceptives 
pour organiser vos réunions et soirées

• Des visites guidées adaptées sont 
programmées pour chaque public : 
entreprises, familles, professionnels, 
jeune public

biennale-design.com/bifurcations

Soyez le sponsor 
exclusif 
de l’exposition 
de votre choix :
• Domesticité :

vivre les bifurcations 
chez soi

• Automobile :  
un objet qui questionne

• Afriques urbaines : 
un design d’influence 
sociale qui fait bifurquer 
les territoires

• Dépliages :
le design industriel 
pense les changements 
des objets corporels

• Pédagogies : 
expérimenter 
aujourd’hui pour 
apprendre demain
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Un partenariat ancré
• Invitation aux conférences de presse à Saint-Étienne, 

Paris et Lyon
• Invitation à l’inauguration, aux journées  

professionnelles et à la soirée des partenaires,  
et entrées gratuites aux expositions

Des collaborateurs, fournisseurs  
et clients récompensés

• Mise à disposition des salles réceptives 
pour organiser vos réunions et soirées

• Des visites guidées adaptées sont 
programmées pour chaque public : 
entreprises, familles, professionnels, 
jeune public

Une quarantaine d’entreprises partenaires  
ou mécènes ont soutenu la Biennale  
Internationale Design Saint-Étienne 2019.

Soutenez l’édition 2021 
de cet événement incontournable 
en région Auvergne-Rhône-Alpes.

biennale-design.com/bifurcations

Profitez de la Biennale  
pour lancer un projet,  
un produit ou un service 
en collaboration avec 
la Cité du design.
Ex : La Stas (Société de transports  
de l’agglomération stéphanoise) 
organise le concours « Un tramway 
nommé design » ouvert aux 
étudiants en graphisme.

L’un des plus grands 
évènements mondiaux 
du design 



Contact
Partenariat/Mécénat/Sponsoring

Agnès Reure
Chargée de communication et de partenariat 

agnes.reure@citedudesign.com
+33(0)6 23 41 61 54

Partenariat/Mécénat/Sponsoring
Trois options

1. Financier 
(ex : 30 000 € versés reviennent à un coût 
réel de 12 000 € après exonération fiscale)

2. Compétences
(ex : création d’une application 
par la société Webqam)

3. Nature 
(ex : la société Neyret a fait don de près 
de 12 km de rubans)

Exonération fiscale à hauteur de 60%
Plusieurs paliers 

Exemples
1. 20 000 € : coût réel de 8 000 €
2. 50 000 € : coût réel de 20 000 €
3. 100 000 € : coût réel de 40 000 €

Contreparties
1. Visibilité sur les supports de communication 

de la Biennale Internationale Design Saint- 
Étienne 2021

2. Invitations : inauguration officielle, soirée  
des partenaires, soirée de clôture, places  
pour les conférences

3. Entrées gratuites aux expositions
4. Visites guidées gratuites
5. Disponibilité d’une salle de réunion  

et d’une salle réceptive en soirée  
au cœur des expositions

6. Accès à la salle Partenaires — VIP
7. 20 % de réduction sur l’offre de service 

pour les entreprises  (ex : test de prototype)


