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Le NANTUA FEST est la combinaison parfaite d’un Festival de Musique et d’un 
événement dédié aux Sports de Glisse et d’extérieur, dans un cadre idyllique 
approprié à la détente et à la contemplation à seulement 1h de Lyon et d’Annecy.
Se définissant comme l’un des festivals les plus abordables financièrement, le 
NANTUA FEST est gratuit au public sur l’ensemble de ses activités sportives.
Fort d’une première édition qui s’est avérée être un véritable succès, le NANTUA 
FEST revient en 2023 du 26 au 28 mai, attendant plus de 5000 personnes.
Plusieurs nouveautés sportives et artistiques sont également prévues afin de ra-
vir l’ensemble des festivaliers. 

La Ville de NANTUA se trouve dans l’Ain (01) et jouit d’un cadre exceptionnel entre 
Lac et Montagnes. Elle est classée site naturel  depuis 1936 et les près de 4000 
Nantuatiens bénéficient d’une position géographique privilégiée qui en a fait un 
lieu de passages, de rencontres et de séjours. S’étendant sur presque 13 km² dont 
1,5 km² pour le Lac, Nantua est labellisée «Station Verte de Vacances». 

NANTUA EST LE SITE IDEAL POUR ACCUEILLIR UN EVENEMENT DEDIE A LA 
MUSIQUE, AU SPORT & AU FARNIENTE

Le NANTUA FEST s’implante sur deux 
sites du 26 au 28 mai 2023 :

• la partie sportive se situe sur 
l’Esplanade du Lac

• la partie musicale se retrouve au sein 
de la plaine des sports
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L’accès à la partie SPORT 
est totalement gratuit !

Démonstrations, 
compétitions et initiations 

sont proposées tout au long 
des trois jours du festival 
qui débute le vendredi 26 

mai à 18h.   Le week-end, le 
village Sportif est ouvert de 
10h00 à 18h00 chaque jour.

En 2022, la partie sport a 
reçu 1500 visiteurs et vu 18 
athlètes internationaux en 

sports extrême. 

SPORT

PRESENTATION DES COMPETITIONS, INITIATIONS & ANIMATIONS :
Plus de 250 athlètes participent aux compétitions et un millier d’aficionados 
transitent par cette aire sportive pour s’initier, participer, regarder ou tout 
simplement «chiller» autour de la buvette face au Lac !
• Compétitions BMX Freestyle, Parc Freestyle et Flat, ouvertes aux pros, ama-

teurs et jeunes.
• Compétition Trottinette Freestyle et Parc Freestyle, ouvertes aux pros, ama-

teurs et jeunes.
• Compétition Roller Freestyle et Parc Freestyle, ouvertes aux pros, amateurs et 

jeunes.
• Compétition Skate Parc Freestyle, ouverte aux pros, amateurs et jeunes.
• Tournoi de Basket 3x3 ouvert à tous.
• Tournoi de Water Rugby 4x4 ouvert à tous

Initiations de Spikeball, Bmx, Trottinette, Roller, Skimboard, Slackline, etc... 

Animations de Spikeball, Beach Volley, Ping-pong, Pétanque, Slackline.
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TREMPLIN D’ARTISTES EMERGENTS 19h30 - 00h30

WATER RUGBY SUR UN TERRAIN FLOTTANT SUR LE LAC



MUSIC

La partie musicale est le cœur de l’événement avec une succession de concerts 
de 19h00 à 3h00 sur deux soirs : le samedi 27 et dimanche 28 mai 2023. Le 
site des concerts se situe dans la plaine des sports de Nantua jouxtant le 
camping, site dominé par des falaises avec un périmètre densément arboré.
En 2022, la partie Music a reçu 3300 visiteurs et vu 14 artistes se produire.

PROGRAMMATION MUSICALE DE L’EDITION PRECEDENTE (2022) :
Bon Entendeur - Georgio - Marnik - Broken Back - Citadelle - Colours in the Street 
- Georges Ka - Martin Luminet - Doria D - Venga - LauCarré - Léonie - Philippine - 
QQUN

Les achats de billets se font sur le site internet de l’événement via la plateforme 
billetweb.fr

Tarif des concerts  :
Prévente : 25€ 1 soirée -  35€ 2 soirées
Sur place : 35€ 1 soirée -  45€ 2 soirées
Nombre de personnes attendues  : 4000/4500 personnes par soir
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Espace sport
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AMBIANCE
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DJ  sur l 'espace sport

Lac de N
antua BMX Flat

Sweat-shirt officiel

Espace musique

Sunset sur le lac

DJ set aux transi tions musicales
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PLAN MEDIA

RADIO : Campagne radio sur Virgin Radio Lyon et Virgin Radio 
Annemasse/Genève : 

-  1 vague de 25 spots de 30’’ en floating du 16/05/22 au
20/05/22

-  1 vague de 25 spots de 30’’ en floating du 30/05/22 au 03/06/22 
Complément de communication : 

- Relais de l’événement via citations lors de l’émission locale entre 
16h et 20h sur l’antenne de Virgin Radio Alpes 

- Relais de l’événement via post sur les pages Facebook Virgin 
Radio Alpes et Virgin Radio Rhône 

Opération sur la page Facebook de Virgin Radio Rhône la semaine 
du 23/05 au 27/05 : 

  -  20 spots jeu de 30’’ en floating sur l’émetteur de 
Virgin Radio Lyon. 

  -  Post Facebook sur la page Virgin Radio Rhône avec 
formulaire d’inscription.

AFFICHETTES : campagne d’affichage 40x60 sur 
commerces, sites administratifs, culturels et sportifs 

en local - 2000 ex
Complément d’affichage 40x60 sur grandes villes 

(Paris, Lyon, Marseille... ) - 3000 ex

FLYER : format A6 sur 50 000 ex Opération de 
Street Marketing 

sur Lyon, Annecy, Genève, Mâcon,
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Lons le Saunier et 

Chalon-sur-Saône.

SETS DE TABLE : 30 000 ex 
reprenant la programmation et le 

visuel - Distribution régionale
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PROGRAMMES : 
dépliant 2 volets 
distribué sur 
place - 1000 ex

AQUILUX : 10 ex 
format 120x140 
positionnés sur 
Nantua 10 jours 

avant.



   
 

RELATIONS PRESSE : articles dans 
la Voix de l’Ain, le Progrès, le 
Dauphine Libéré, Journal de Saône 
et Loire, 20 minutes, DJ mag, les 
Inrockuptibles...

SITE INTERNET : 
www.nantuafest.fr

INTERNET : achat d’espace sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Youtube 
(comme publicité)

PROD TV : captation et montage d’images pour distribution d’ours ou de PAD 
aux médias et internet

RÉSEAUX SOCIAUX : 
Instagram, 

Youtube, Facebook avec publications 
diverses et possibilité de placement de 

produit et de jeux concours. Contenu 
sponsorisé sur ces plate-formes et 

placement de produit sur des chaînes 
d’influenceurs.

2 500 abonnés sur les réseaux sociaux.
10 000 vues sur l’after movie.

4 000 vues par vidéo en moyenne.
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PLAN MEDIA

AFFICHAGE SUCETTE & ABRIS-BUS : 
Campagne d’affichage 120x176 en 

mobilier urbain sur LYON / ANNECY 
/ BOURG EN BRESSE / MACON / 

OYONNAX / GENEVE avec 100 faces 
pendant 15 jours

AFFICHETTE / PROGRAMME 
40X60 : l’affiche représentant 

le visuel officiel du festival 
sera imprimé au verso avec 

le programme. Pliée en 4, ce 
support tiré à 1000 exemplaires 

est offert aux festivaliers. des 
encarts publicitaires sont prévus 

dans la partie programme. 
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SUPPORTS
DE COM

BACHES LATERALES 
SCENE MUSICALE :

format : 2 x 8 m
Contenu : logo du 

Nantua Festival
& logo partenaires

VERRE A VIN ECO-CUP : 
4000 ex vendus sur place

GOBELETS 25cl ECO-CUP : 
8000 ex vendus sur place
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BANDEROLES 
GRAND FORMAT : 

3 ex - 2 banderoles 
situées juste aux 

entrées des espaces

ECRANS TV  BUVETTES : 2 ex - Positionnés à l’intérieur de chaque buvette et visibles par 
toute personne souhaitant consommer - Contenu : vidéos sport/musique & pub partenaires

TEE-SHIRT :
300 ex - réservé aux 
bénévoles
et staff

BANDEROLES GRAND 
FORMAT : 3 ex - 2 

banderoles situées juste 
aux entrées des espaces 
réservés aux concerts et 

aux animations sportives  
- 1 banderole située au 

spot Cashless - Contenu 
: programmes & logos 

partenaires



ZONE DOUBLE RAMPE :
Banderoles partenaires 
à l’extérieur de la 
structure Oriflammes 
partenaires en hauteur 
sur les bords de la 
structure.
Logos peints sur les 
courbes de la rampe

ZONE FLAT :
Plateau de scène de 
10x10m
Aquilux partenaires en 
forme de
prisme à base 
triangulaire autour de 
la zone de flat.
Logos peints sur le 
plancher du flat

WATER RUGBY : 
plateforme flottante 

pour les matchs 
de Beach Rugby 

entourée de bouées 
de 4m pour 1m de 

diamètre aux couleurs 
des partenaires et 

sponsors
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TOTEM DE RECHARGEMENT : 
L’outil indispensable à tous 

les festivaliers, ces bornes de 
rechargement de téléphone 

 seront disposées sur la partie 
music & sport, mais également 

au camping. Emplacement 
privilégié pour un partenaire !

SUPPORTS
DE COM



PHOTOBOOTH : 
Photomaton à disposition 

des festivaliers placés 
uniquement sur la partie 
musique. L’appareil ainsi 

que la photo sont des 
zones à disposition d’un 

partenaire.

MAILLOTS RUGBY & BASKET : 
les équipes qui s’affrontent sur les différents 

terrains de jeu, portent un maillot sportif fourni 
par l’organisation où 3 zones sont à disposition 

des sponsors et partenaires (manche, dos et 
torse)

ACCÈS ENTREE CONCERTS :
Une enfilade de barrières 
Héras symbolise une 
longue cloison délimitant 
la file d’attente des 
festivaliers. Ces barrières 
sont réservées aux 
principaux partenaires afin 
d’y apposer leur PLV

fournie à l’organisation. Une banderole en amont présente le visuel de 
l’événement avec tous les logos de tous les partenaires et fournisseurs 
officiels. Par soucis d’esthétique, un panneau en bois (OSB) recueille tous les 
affichages sauvages des différents festivals environnants.

COULOIRS ENTREE 
CONCERTS :
Les couloirs de files 
d’attente sont délimités 
par des barrières 
Vauban sur lesquels 
sont positionnés des 
banderoles reprenant 
le logo Nantua 
Fest alternant avec 
des banderoles de 
partenaires secondaires.
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BRACELET CASHLESS : 
Ce support servant à payer les consommations sur les différents bars proposés 
par l’organisation est un support premium pour un partenaire potentiel.



PACK TURQUOISE

2 invitations 2 jours au festival
2 accès à la zone VIP partenaires avec 
gratuités
2 packs festivalier partenaire (Tote-
bag, tee shirt, ecocup, goodies, etc)
Logo sur le site internet
Logo sur programme

Budget : 500,00€

PACK AIGUE MARINE

Pack Turquoise auquel sont rajoutés :
3 invitations 2 jours au festival
3 packs festivalier partenaire (Tote-
bag, tee shirt, ecocup, goodies, etc)
Encart pub sur le set de table
Encart pub sur le programme papier
Logo sur les banderoles d’entrée 
Sport et Musique

Budget : 1 000,00€

PACK OPALE

Pack Aigue Marine auquel sont rajou-
tés :
5 invitations 2 jours au festival
5 packs festivalier partenaire (Tote-
bag, tee shirt, ecocup, goodies, etc)

Budget : 1 500,00€

PACK SAPHIR

Pack Opale auquel sont rajoutés :
Logo sur le visuel de l’affiche et 
toutes ses déclinaisons (affichettes, 
abris-bus, flyers, set de table, plan 
média…)
Logo en fin de séquence de l’aftermo-
vie
1 banderole sur chacune des entrées 
(sport et musique) 
Annonces micro quotidiennes en floa-
ting time sur la Partie Sport (texte 
fourni par le partenaire)

Budget : 3 000,00€
PACK EMERAUDE

Pack Saphir auquel sont rajoutés :
Pub vidéo sur l’écran LED de la partie 
musique (vidéo fournie par le parte-
naire – max 10s)
2 banderoles sur deux activités spor-
tives au choix
2 oriflammes sur deux activités spor-
tives au choix
2 aquilux prisme et/ou boudin flot-
tant sur deux activités sportives au 
choix

Budget : 5 000,00€

PACK RUBIS

Pack Emeraude auquel sont rajoutés :
1 banderole sur deux activités spor-
tives au choix
1 oriflamme sur deux activités spor-
tives au choix
2 aquilux prisme et/ou boudin flot-
tant sur deux activités sportives au 
choix
2 logos peints sur la rampe de SK8
logo sur le gobelet EcoCup 

Budget : 10 000,00€

PACK DIAMANT

Pack Rubis auquel sont rajoutés :
5 invitations 2 jours au festival
5 packs festivalier partenaire (Tote-
bag, tee shirt, ecocup, goodies, etc)
1 banderole sur deux activités spor-
tives au choix
1 oriflamme sur deux activités spor-
tives au choix
2 aquilux prisme et/ou boudin flot-
tant sur deux activités sportives au 
choix
2 logos peints centre rampe de SK8
1 logo peint sur le flat
logo sur le verre de vin EcoCup
logo en tête du visuel de l’affiche 

Budget : 20 000,00€

CONDITIONS FINANCIERES

50% minimum à la signature de la 
convention
Date limite du solde : 31 mars 2023
Tous ces packs sont déductibles 
d’impôts à hauteur de 60% via un 
CERFA.
Aucune production ne sera réalisée 
avant le règlement total du 
partenariat.

CHOISISSEZ VOTRE PACK EN FONCTION DE VOS BESOINSCHOISISSEZ VOTRE PACK EN FONCTION DE VOS BESOINS
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NAMING CASHLESS

Naming Cashless :
Logo sur bracelet Cashless donné à 
chacun des festivaliers
Habillage du spot Cashless avec PLV 

Budget : 2 000,00€ HT

NAMING BILLET

Logo sur les billets d’entrée au Fes-
tival Musique
2 banderoles dans l’enceinte musi-
cale 

Budget : 1 500,00€ HT

NAMING BORNE DE 
RECHARGE TELEPHONE

Logo sur les 3 totems de bornes 
de recharge de téléphone mobile 
(sport, musique et camping)  

Budget : 1 500,00€ HT

NAMING PHOTOBOOTH

Logo sur le totem de Photobooth 
présent sur la Partie Musique 

Budget : 1 000,00€ HT

NAMING TREMPLIN
ARTISTES LOCAUX

Habillage de la scène aux couleurs 
du partenaire sur deux bâches laté-
rales

Budget : 1 500,00€ HT

NAMING SPORTIF

Logo sur le podium et bâche de fond 
de remise des prix
Présence du logo du partenaire sur 
les tee-shirts de compétition (Rugby 
et Basket)

Budget logo sur torse ou dos : 
800,00€ HT

Budget logo sur une manche : 
400,00€ HT

EXCLUSIVITESEXCLUSIVITES JEU CONCOURS SUR
LES RESEAUX SOCIAUX

avec 2 places à gagner

Budget : 300,00€ HT

OPTIONSOPTIONS

DROITS D’ECHANTILLONNAGE

sur Partie Sportive
Budget : 350,00€ HT/jour

sur Partie Musique
Budget : 500,00€ HT/soir

sur Parties Sportive + Musique
Budget : 800,00€ HT/journée

HABILLAGE BUVETTE

Uniquement sur la Partie Sportive
Supports fournis par le Partenaire 
(PLV, banderoles, aquilux, parasols, 
frigo…)

Budget : 600,00€ HT/jour

VILLAGE COMMERCIAL

1 espace de 3x3m : 
Budget : 450,00€ HT

1 espace de 6x3m : 
Budget : 800,00€ HT

1 espace de foodtruck : 
Budget : 450,00€ HT

(valeurs non déductibles d’impôt)

raccordement électrique : 
Budget : +20,00€ HT

raccordement eau : 
Budget : +20,00€ HT

surveillance stand : 
Budget : +100,00€ HT/nuit

location d’une tente 6x3 : 
Budget : +250,00€ HT



Paisible au Lac
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Entrée Festi val Music

Free Man Rugby

Tchin tchin !

Un soir sur le Lac

Bar à Vins

Th e Show !
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ORGANISATION & CONTACTS : STORM SAS
Kilian MINJOLLET 07.70.03.09.96

Rémi ROCHAIX 06.86.70.87.85
storm.sportsevent@gmail.com


