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INTRODUCTION 
 Trois écoles d’ingénieur. Un campus spacieux. Un groupe d’étudiants 
motivés. La musique. Ces ingrédients ainsi réunis ont donné naissance à 
l’association Rock’In Saclay, qui a pour but d’organiser un festival de musique 
annuel ouvert à tous, dont la première édition aura lieu le 28 septembre 2013. 
Notre association, crée à la fin de l’année 2012, regroupe 40 étudiants en deuxième 
année de trois écoles d’ingénieur implantées sur le plateau de Saclay : l’Institut 
d’Optique Graduate School (IOGS), l’Ecole Nationale Supérieure des Techniques 
Avancées (ENSTA), ainsi que l’Ecole Polytechnique. Ces trois écoles se situent au 
sommet des différents classements des écoles d’ingénieur françaises, et se 
distinguent par la richesse de leur vie associative. Le projet Rock’In Saclay s’inspire 
de cette richesse, et veut donner à la musique la place qu’elle mérite, en organisant 
un festival ouvert à tous. 

 Devenir partenaire de Rock’In Saclay, c’est participer à ce formidable 
évènement, qui a pour ambition de devenir le plus grand festival étudiant de 
musique en région parisienne. Alors, nous vous invitons à découvrir notre festival, 
et à nous rejoindre sans plus attendre ! 

 

En page 2 : La description du projet 

En page 3 : Notre plan de communication 

En page 4 : Les différentes offres que nous vous proposons 

En page 5 : Le mot de la fin 
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DESCRIPTION DU FESTIVAL 
 L’association Rock’In Saclay est gérée conjointement par des élèves des trois 
écoles d’ingénieur citées en introduction. Son président, Alexis PARAKIAN est élève 
polytechnicien de la promotion X 2011. La première édition du festival Rock’In 
Saclay aura lieu le samedi 28 septembre 2013 de 15h00 à 01h00, avec un budget 
prévisionnel de 110 000€. Il se déroulera sur le campus de l’Ecole Polytechnique, 
dans la cour d’honneur, et 3 000 personnes y sont attendues, aussi bien des 
étudiants que des familles. En fait, le festival est ouvert à tous ! Il s’agira d’un 
festival de musique essentiellement rock, avec des groupes de renommée 
internationale : Kwoon, Babylon Circus, et Kill The Young, qui se produiront sur 
deux scènes, dont une de 80m². Parallèlement à ces trois groupes, un tremplin rock 
accueillera des groupes semi-professionnels sélectionnés au préalable par Internet. 
Le festival inclura une participation massive d’élèves des trois écoles, qui assureront 
des animations accompagnant les différentes prestations musicales. Parmi ces 
animations, un village musical sera ouvert tout au long de l’après-midi, et 
proposera des animations qui sont encore à déterminer, et accueillera pourquoi-pas 
un stand de votre entreprise (voir modalités en page 5). 
A côté, des élèves tiendront au total 12 stands proposant aux festivaliers des 
boissons et repas, de l’ouverture à la fermeture du festival. Au total, la surface du 
festival sera de 20 000 m². Des navettes affrétées pour l’occasion leur permettront 
de se rendre sur les lieux et de rentrer chez eux. 

En devenant partenaire de Rock’In Saclay, vous assurez donc une visibilité 
indéniable pour votre entreprise, aussi bien auprès d’un public étudiant que familial. 
Vous associez à votre entreprise une image dynamique et proche du milieu de la 
culture. 

Pour faire court : la première édition de ce festival s’annonce être 
un très gros évènement ! 
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PLAN DE COMMUNICATION 
 Pour une première édition, le festival aura besoin de beaucoup de 
communication afin d’attirer un maximum de monde. Et nous nous en donnons les 
moyens ! 
 Pendant le mois précédent le festival, nous prévoyons l’impression d’un 
millier d’affiches, dispersées en région parisienne. Tous les jours, des élèves de nos 
écoles iront dans les différents lieux publics, écoles, universités d’Ile de France afin 
de vendre des places, de faire parler du festival. Les principaux réseaux sociaux 
seront inondés d’annonces, messages, et un vote afin de choisir les groupes du 
tremplin rock sera organisé. Des milliers de flyers seront distribués dans les rues de 
Paris et d’Ile de France. 

 D’ores et déjà, tout le monde dans les trois écoles organisatrices est au 
courant du festival. Et cela représente un potentiel de près de deux milliers 
d’étudiants, sans compter leurs éventuelles famille, petit(e)s ami(e)s… L’objectif 
étant de garantir la présence d’au minimum 3 000 personnes, et de préparer le 
terrain pour l’élargissement du festival lors des prochaines années. 
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LES OFFRES DE PARTENARIAT 
 Afin de satisfaire à vos exigences, nous vous proposons plusieurs offres de 
partenariat, et différents moyens de faire connaître votre entreprise, aussi bien 
pendant, qu’avant le festival. 

 

  
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel que soit l’offre que vous choisissez, votre entreprise sera mentionnée 
dans la communication du festival. 

Le meilleur moyen de vous assurer une visibilité ! Le logo de votre entreprise sera 
gravé sur les jetons du festival et présent sur les éco-cups dans lesquels seront 
servies les boissons. La grande scène arborera également une bannière de votre 
entreprise. 

Offre 1 : Devenir le partenaire officiel du festival – 5000 € 

Une présentation originale et visible ! Un écran à LED au format vous offrira une 
visibilité permanente ! 

OFFRE 2 : votre nom sur un écran à LED – 3 000 € 

Nous organiserons, à la date de votre choix, un amphi de présentation de votre 
entreprise suivi d’un cocktail à l’Ecole Polytechnique, auquel seront présents des 
élèves des trois écoles. 

OFFRE 3 : Amphi et cocktail de présentation de votre entreprise – 3 000 € 

Vous aurez l’occasion de communiquer directement à l’intérieur du festival ! Le 
stand de votre choix, l’emplacement de votre choix afin d’assurer votre 
communication au sein-même du festival ! 

OFFRE 4 : Un stand pour votre entreprise au festival – 3000 € 

Le long des limites du festival, et à l’intérieur, des barrières de sécurité seront 
déployées, et seront recouvertes de bannières. Une impression personnalisée de 
votre entreprise sera réalisée pour cela. 

OFFRE 5 : Bannières à votre effigie – 2 500 € 

Le logo de votre entreprise sera gravé sur les eco-cups du festival. 

OFFRE 6 : Votre entreprise sur nos eco-cups : 2000 € 
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CONCLUSION 
 En définitive, le choix est entre vos mains : nous vous proposons de devenir 
partenaire d’un festival inédit et fédérateur. Et ce faisant, d’associer à votre 
entreprise une image jeune et dynamique. Si aucune des offres ne venait à vous 
convenir, n’hésitez pas à nous proposer la vôtre, nous serons ravis d’en discuter. 
Alors n’hésitez pas : contactez-vous pour établir un partenariat original !  

 
Contactez Pierre Bashshour au 06 31 11 18 31 – pierre.bashshour@gmail.com 
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