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Présentation du Grand Gala

Le Grand Gala des Arts et Métiers de Cluny est l’un des plus importants galas de 
France, accueillant chaque année près de 4500 personnes. La particularité de 
ce gala est qu’il est entièrement préparé et organisé par les Gadz’Arts               
de 1ère et de 2ème années. 

La soirée, qui se déroule dans l’enceinte millénaire de l’abbaye de Cluny, est 
placée sous le signe du prestige et du raffinement. Feu d’artifice, défilé de haute 
couture, exposition de voitures de luxe enchanteront nos convives qui pourront 
également vivre un moment inoubliable dans chacune des 17 salles proposant 
des animations de qualité

Nous vous proposons trois packs de partenariat prédéfinis.
A ceux-ci s’ajoute le Pack Privilège.

Pack Basique

Pack Elégance

Pack Prestige

Un Gala de prestige

A chaque édition du Grand Gala, les élèves 
accueillent de nombreux invités d’honneur dont 
plusieurs industriels.

C’est en associant votre image à la nôtre durant 
cette soirée d’exception que vous aurez          
l ’opportunité de disposer d’une vitrine unique, 
auprès des futurs ingénieurs Arts & Métiers, de leurs 
proches, de nombreux étudiants, et surtout auprès 
de la communauté d’Anciens Elèves des                
Arts & Métiers, qui forme aujourd’hui le plus grand 
réseau d’Europe.

Un évènement de cette envergure requiert un 
budget conséquent :

250 000 €

Ce budget contribue principalement à l’achat de  
3 000 bouteilles de nos meilleures cuvées de  
champagne, la location de matériel de qualité, la 
rénovation des décors fabriqués entièrement par les 
élèves,  et la rémunération des artistes se produisant 
durant la soirée. Afin de garantir la réussite de cette 
soirée, environ 15% du budget total doit être réuni 
au préalable 
Cette somme est un gage de notre sérieux et de 
notre professionnalisme pour nos partenaires.

500€

Plaquettes A4 de 40 pages (1200 exemplaires)
Encart dans les pages réservées aux partenaires (quart de page)

Affiche format A2 (100 exemplaires)
Encart 4x2.8cm

1 000€

Plaquettes A4 de 40 pages (1200 exemplaires)
Encart dans les pages réservées aux partenaires (Demi-page)

2 places pour le Grand Gala

2 000€

Plaquettes A4 de 40 pages (1200 exemplaires):
1 page réservé

4 places pour le Grand Gala

Affiche format A2 (100 exemplaires)
Encart 4x2.8cm

Affiche format A3 (500 exemplaires)
Encart 3x2cm

Affiche format A2 (100 exemplaires)
Encart 4x2.8cm

Affiche format A3 (500 exemplaires)
Encart 3x2cm

Affiche format A4 (150 exemplaires)
Encart 2.5x1cm

Programme dépliant de la soirée A5
Encart sur les pages “Partenaire Prestige”



PACK PRIVILÈGE

4000 €

Plaquettes de 40 pages format A4 (1200 exemplaires)
Votre publicité sur une page “Partenaire Privilège”

Affiche format A2 (100 exemplaires)
Encart 8x5.6cm

Flyer (10 000 exemplaires)
Encart 4.8x2.2cm

Ticket d’entrée (5 000 exemplaires)

Mention sur le teaser de Présentation YouTube

Projection de votre spot publicitaire le soir du Grand Gala

Encart sur le site internet : cluny.grand-gala.org

Places en tant qu’invités d’honneur



2

Présente à Cluny depuis plus d’un siècle, l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts et Métiers ParisTech forme des ingénieurs reconnus par le 
monde industriel tant pour leurs compétences techniques que pour 
leurs qualités humaines.

« S'associer au Gala des étudiants Arts et métiers du Campus de 
Cluny c'est contribuer à la réussite de l'un des plus prestigieux et des 
plus populaires galas en France. C'est aussi s'associer à une véritable 
aventure humaine qui les conduit à réaménager l'Abbaye millénaire 
pour en faire un site magique et féérique le temps d'une soirée. 
C'est enfin et surtout l'opportunité d'aider deux promotions pour la 
réalisation d'une soirée en tous points exemplaire ! Intégrez cette 
équipe en apportant votre soutien à cette aventure !»

Laurent ARNAUD, Directeur du Campus de Cluny
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CONTACTS

Président du Grand Gala

Antoine PEREIRA
gg.cl@gadz.org 
06 46 75 49 96

Responsable Partenariat

Maxence ARNÈS
partenariat.cluny@grand-gala.org

06 31 75 02 24

Réalisation graphique: Julien HERBULOT & Luc CHATAIN

“La qualité et le prestige de cette soirée d'exception reposent sur les 
relations fortes qu'a su construire le Grand Gala avec ses partenaires, 
et cela depuis maintenant 82 ans."

Antoine Pereira, président du Grand Gala de Cluny


