


Les organisateurs 

Mathias João

Baptiste

Nous sommes 3 étudiants ambassadeurs de l’ESCEN (École Supérieure de Commerce et
d’Economie Numérique) implantée à Lyon.



Description du projet 

Pourquoi organisez vous cet 
événement ? Quand aura-t-il 
lieu ?

Dans le cadre de notre cursus scolaire, nous 
sommes amenés à organiser un événement. Notre 
évènement se nomme « Fruiti’vent» et se tiendra le 
23 Janvier 2016 à Lyon. 

En quoi consiste votre 
évènement ?

 Nous organisons cet évènement pour favoriser le recyclage de vos anciens 
appareils électroniques désormais obsolètes et en échange nous vous donnons 
des fruits, un velouté (en fonction des stocks de la journée).Nous allons faire un 
tour de la ville à vélo sur différents points pour insister sur le côté écologique.
Tous les appareils seront revendus à un groupe de gestion des appareils usagés. 
La somme récoltée ira en TOTALITÉ à une association caritative.



Objectifs

Récupération

Tri 

Dons



Avantages du partenariat 

LOGO
LOGO



Votre contrepartie 

Goodies



Notre coté écologique

Nous roulons à vélo pour respecter la planète

Nous échangeons les appareils contre des fruits



Nos dépenses 

> Fruits de saison

> Publicité sur le web (60€ pour 14j sur Facebook) 

> Location de « vélo remorque » (14€ pour un J) 

> « Teaser publicitaire »

> Vêtements ( flocage,…) (30€/u)

 > Imprimerie ( banderole, flyers,…) 
(45€ pour banderole 30€ pour 150 flyers)



L’équipe de Fruiti’vent et la planète vous remercient de 
votre geste et vous souhaite d’agréable fêtes de fin 

d’année.



Nom Fruiti’vent

Lieu

10h-11h45 : Place de l’Hippodrome

12h-14h45: Place Bellecour

15h-16h45 : Place des Terreaux

17h-18h : Confluence

Date 23 janvier 2016



Logo  

Imprimerie (banderole)

Imprimerie (flyers)



Description des sponsors 



Woko 75 € 150 € 200 €

Vélo

Banderole

T-shirt

Flyers

Carte promo

Teaser pub



Espace Radio Goodies Goodies +
Annonce

Goodies +
Annonce +

Relais

Vélo

Banderole

T-shirt

Flyers

Teaser pub



Confluence Goodies Goodies +
Annonce

Goodies +
Annonce +

Relais

Vélo

Banderole

T-shirt

Flyers

Teaser pub



TCL Tickets Tickets +
Annonce

Tickets +
Annonce +

Relais

Vélo

Banderole

T-shirt

Flyers

Teaser pub





Aide Matin Après-midi Jour

Panier fruits

Goodies


