
15/09/2016 

 

  

Dossier Sponsoring | Spécul’ES 

SPECUL’ES OPERATION LUCKY BOX 
 



 

I. Spécul’ES en Bref : 
 

 L’ENCG Settat a le mérite d’être un pole d’excellence non seulement pour sa formation académique 

de haut niveau, mais aussi par son activité parascolaire très diversifiée. En Janvier 2016, l’ENCG 

Settat a vu son activité parascolaire prendre un nouveau tournant, non pas vers le management, non 

pas vers l’art ou encore l’entreprenariat sociale, mais des arts culinaires cette fois-ci ! 

Crée récemment Spécul’ES a pour but d’apprendre aux étudiants à cuisiner, mais pas que. Plein 

d’activités annexes sont à prévoir : des formations, des concours, un festival et des voyages. 

Spécul’ES est une motivation collective pour insérer les arts culinaires comme une activité 

parascolaire universitaire à part entière. 

Il est aussi là pour permettre a tout étudiant de trouver en son talent, une consécration, et que la 

cuisine n’est pas là pour la survie, mais est un art comme tout autre art présent sur la scène 

universitaire. 

Un premier événement a déjà eu lieu, un diner d’inauguration pour fêter l’entrée en scène de ce 

nouveau née. Nous comptons donc sur votre aide pour perpétuer notre activité et nous agrandir de 

plus en plus. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

II. L’opération Lucky Box : 
 

� Le contexte : 

Le premier jour de la semaine d’intégration  représente le jour le plus important pour l’étudiant dans 

tout son cursus universitaire. Ce premier jour  au sein de l’université est donc un jour important, il lui 

permet de connaitre son Ecole/université et ses prochains camarades. Le degré d’importance pour 

chacun ce jour à fait que toute leur attention est portée vers les différentes activités, ce qui explique 

le haut degré de mémorisation et de rétention de tout détail relatifs à ce jour là mais aussi au reste 

de la période d’intégration. 

Dans une approche marketing et pour attirer beaucoup plus de nouveaux membres, nous avons 

choisis ce jour là pour la distribution de nos gadgets, pour marquer le coup non pas pour un période, 

mais pour cinq ans, vu que ce jour là on ne l’oublie pas durant les 5 ans à venir du cursus dans l’école. 

� Le concept : 

Ces boites sont des boites surprises qui constitue un cadeau de bienvenue pour les nouveaux 

étudiants de l’école. Une boite qui contient, entre autres, des friandises, des biscuits et autres 

délices, des gadgets, un livret conseils et directives et un petit livret recettes. Ces boites seront 

distribuées gratuitement le premier jour de la semaine d’intégration à l’ENCG Settat. 

� Le contenu en détail de la boite : 

 

 Des Gadgets avec notre logo : un stylo et un bloc note 

 Un livret recette pour les débutants 

 Un guide de la ville de Settat (les meilleurs endroits ou se rendre) 

 Des friandises, biscuits, et gourmandises en tout genre 

 Un ticket surprise que l’on peut trouver sans certaines boites et qui donne un diner ou un 

déjeuner quelque part en ville 

 Un mot de bienvenue 

� Les frais dont nous avons besoin : 

 

 Les frais d’impression et de conception des boites 

 Le prix des gourmandises 

 Les frais de conception des Gadgets 

 Les frais d’impression des guides et mot de bienvenue 

 

 



 

 

 

� Pour quelle cible ? 

 

 Un nombre : 310 étudiants 

 Tranche d’âge : entre 17 et 19 ans. 

 Répartition géographique : Majoritairement de Casablanca, Marrakech et Rabat avec des 

villes présentes comme Fes, Tanger et autres petites villes. 

 Intensité d’impact : maximale 

 Un budget total de 10 000 Dhs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. L’offre sponsoring : 

� Que peut vous apporter le fait de nous sponsoriser ? 

Comme nous avons étudié l’opportunité Marketing offerte par une présence lors de cette journée, 

nous comptons vous en faire profiter. Vous aurez la chance d’impacter touts les nouveaux étudiants 

présents directement. En plus vous pourrez positionner votre image comme promoteur de l’initiative 

estudiantine. 

Nous sponsoriser c’est aussi donner la chance à un nouveau club dans un domaine encore 

embryonnaire au Maroc de se développer et d’avoir une base encore plus forte. Arrivée à un certain 

niveau Spécul’ES vous en remerciera comme il se doit. 

� Nos offres sponsoring en numéraire : 

Sponsor Platinium 

5000 DHS 

Sponsor Gold 

3000 DHS 

Sponsor Silver 

2000 DHS 

-Logo en première 

interface de boite 

-Présence de la 

Brochure de vos 

Produits à l’intérieur 

De la boite 

-Si vous vos produits 

Sont des produits 

Alimentaires, intégration 

De vos produits dans notre 

Livret recette 

-Mention «  Votre Lucky 

Box offerte par… votre 

Société » 

-Logo dans le 

Coté de la boite 

-Présence des  

Brochures de produits 

A l ‘intérieur de la boite 

-Si vous vos produits 

Sont des produits 

Alimentaires, intégration 

De vos produits dans notre 

Livret recette. 

 

-Logo dans le coté de  

La boite 

-Présence de brochures 

De vos produits à l’intérieur 

De la boite 

 

� Offre de sponsoring en nature : 

Toute offre de sponsoring en nature, sera valorisé et en fonction de la valeur totale, bénéficiera des 

avantages relatifs selon le tableau de répartition cité. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pour toute information n’hésitez pas à contacter : 

Présidente : AZEROUAL Siham 

Tél : 06 12 57 78 44 Email : sih.azeroual@gmail.com 

Chef de protocole : CHAHINE Ghita 

Tél : 06 56 93 48 72 Email : ghitachahine@hotmail.fr 

Chef de cellule sponsoring : MOATASSIM Oumaima 

Tél : 06 23 39 76 64 Email : oumimoatassim@gmail.com 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire ce dossier et du soutien que 
vous nous apportez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


