
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM DE CANNES 2019

Dans le cadre du Festival de Cannes 2019 (14-25 mai 2019) nous vous proposons 
de sponsoriser le voilier Artonboat, situé face au Palais des festivals, amarré au 
quai d’honneur, le bateau est un magnifique Ketch Bermudien de 24m, où sont 
organisées des soirées et des réceptions. On y croise les représentants du cinéma 
belge, français et international, tout au long du 72e Festival.

Le bateau a pour vocation d’être un espace « chill-out » pour nos partenaires et 
leurs invités à seulement une encablure du Palais.

Des évènements festifs tels que DJ set, Live Band seront organisés avec comme 
point culminant, le week-end «Belge» du 18 et 19 mai. Nous bénéficions d’une 
visibilité unique, nos évènements s’entendent et se voient depuis l’ensemble du 
Palais des Festivals et ses alentours (la Villa Schweppes, la terrasse Mouton-Cadet, 
les yachts du quai d’honneur, la Jetée Albert Edouard, le Quai Saint Pierre et la 
Promenade de la Pantiero).

Nous vous proposons d’associer votre marque à Artonboat et de bénéficier ain-
si de cette visibilité exceptionnelle tout au long du festival de Cannes 2019. Nos 
partenaires sont des marques de boissons (voir notre offre Sail & Drink) ainsi que 
d’autres sponsors qui souhaitent nous accompagner lors de nos soirées événe-
ments (voir offre Sail & Music) . 

À savoir : le nombre de sponsors est limité, une seule marque de boisson par ca-
tégorie (voir liste des boissons) et un seul sponsor par soirée (voir agenda Sail & 
Music). Réservez donc dès que possible votre présence.

CONTACTS

Julie +32 475 31 64 31
John +32 476 90 53 77
artonboat@gmail.com

JB VOX scs  3 Rue du Bosquet B-1315 Incourt – Belgium  TVA BE 0890.710.319

SPONSORING



NOS BESOINS :

Vin | Rouge : 84 bouteilles - Rosé : 168 bouteilles - Blanc : 108 bouteilles 
Champagne | 120 bouteilles
Spiritueux | Gin : 60 bouteilles - Vodka : 36 bouteilles - Whisky : 36 bouteilles
Cocktail Premium Mixer | 800 bouteilles (20 cl)
Sodas & Water | 240 bouteilles (1,5l)
Bière | 350/400 bouteilles (33 cl)
Verres Ballon, Verres Gobelet, Shakers

Cette formule de sponsoring pour les marques de boisson permet de valoriser la marque 
auprès du public du bateau et de bénéficier d’une ensemble de services en contrepartie 
de la mise à disposition des boissons sur Artonboat.

Réalisation de capsules vidéos mettant en avant votre marque
Présence de votre marque sur nos médias sociaux
2x Access Pass Platinium (14-25 mai 2019)
1 sortie en mer de 2 heures pour 2 personnes entre le 22 et 24 mai 2019
Mise à disposition du bateau pour une dégustation le 15, 17, 20, 22 ou 23 mai 2019 où 
vous pourrez inviter vos clients/prospects
Tarifs préférentiels pour privatisation du bateau (voir Tarifs Privatisation)

SAIL & DRINKS

NOTRE OFFRE :
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Cette formule de sponsoring event permet d’associer votre marque à nos événements 
musicaux, DJ set, Live Band, concert live. Profitez d’une visibilité exceptionnelle pendant 
la quinzaine Cannoise et d’un ensemble de services pendant l’événement.

AU PRIX DE 5.000€ HT

Option : 

Présence de votre logo et nom sur tous nos supports (pub Ecran Total, VIP Pass, car-
ton, bannières, …).
Projection de votre logo sur les voiles lors des événements musicaux.
Réalisation de capsules vidéos lors de nos événements musicaux mettant en avant 
votre marque.
2x Access Pass Platinium (14-25 mai 2019).
1 sortie en mer de 2 heures pour 2 personnes entre le 14-16 mai 2019 ou entre le 21-25 
mai 2019.

SAIL & MUSIC

CONTACTS

Julie +32 475 31 64 31
John +32 476 90 53 77
artonboat@gmail.com
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NOTRE OFFRE :

Animation flair bartendering (sur demande)

Jeudi 16 mai Mardi 21 mai
16h-22h

The Y-House
Live artists

19h-20h
Artonboat

Alec Mansion

Dimanche 19 mai
20h-22h

Artonboat
Mademoiselle Luna

AGENDA DES SOIRÉES À SPONSORISER

SPONSORING



Vous trouverez ci-dessous les propositions de privatisations préférentielles pour les spon-
sorts Artonboat (les menus détaillés sont en annexes).

1 | Formule Cocktail - Premium :

2 | Formule Cocktail - Club :

3 | Formule Cocktail dînatoire - Premium :

4 | Formule Cocktail dînatoire - Club:

Nos prix comprennent la livraison, le service, les softs, bières et/ou vins (hors Cham-
pagne), la mise à disposition du bateau (Cocktail pendant 2 heures, Cocktail dînatoire 
pendant 3 heures).

Options : Champagne: +25€ HT/pers. Live band: +4 500€ HT.

13 pièces par personne composées de 8 pièces salées froides + 3 pièces chaudes + 2 pièces 
sucrées. À composer selon nos menus Club. Prix par personne (sur base d’un groupe de mini-
mum 20 personnes) : 250€ HT/pers. Prix sponsor : 115€ HT/pers.

20 pièces par personne composées de 12 pièces salées froides + 3 pièces chaudes + 1 Verrine 
Salade + 4 pièces sucrées. À composer selon nos menus Premium. Prix par personne (sur base 
d’un groupe de minimum 20 personnes) : 405€ HT/pers. Prix sponsor : 190€ HT/pers.

16 pièces par personne composées de 10 pièces salées froides + 4 pièces chaudes + 2 pièces 
sucrées. À composer selon nos menus Club. Prix par personne (sur base d’un groupe de mini-
mum 20 personnes) : 290€ HT/pers. Prix sponsor : 140€ HT/pers.

15 pièces par personne composées de 8 pièces salées froides + 3 pièces chaudes + 1 Verrine 
Salade + 3 pièces sucrées. À composer selon nos menus Premium. Prix par personne (sur base 
d’un groupe de minimum 20 personnes) : 350€ HT/pers. Prix sponsor : 160€ HT/pers.
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TARIFS PRIVATISATION
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Screen Brussels  www.screen.brussels.be
Union des Artistes  www.uniondesartistes.be 
Adami    www.adami.fr 
Wallimage   www.wallimage.be

Benuts visual effects www.benuts.be
Studio l’Equipe  www.studio-equipe.be
EYE-Lite   www.eye-lite.com
SonHouse   www.sonhouse.com   
Taxshelter.be  www.taxshelter.be
Sonicville   www.sonicville.be
Adami      www.adami.fr
WBI     www.wbi.be
Wahff    www.whaff.be
The Right Music  www.therightmusic.be
Panavision   www.panavision.com

SPTechnologie 

Nespresso, Maison Lavau, Monte Do Além, Domaine du Chapitre, Ry d’Argent, 
Rufus, Drinck Pils, La Curtius, Jupiler, Zizi Coin Coin, Panda Gin, Schweppes, Little 
Food, My be Pop, La Maison Paul, La Maison Dandoy, Laurent Gerbaud chocolatier, 
Archi Sain, Billy kite (e-Tow e-trottinettes) , Vodza, Cave Forville

Ecran Total
Mister Emma 
Jean Meurice
Follow-mi
RTBF - Pure FM & Vivacité
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NOS RÉFÉRENCES
ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELLES

PARTENAIRE TECHNIQUE

PARTENAIRES PRESSE & BLOG

PARTENAIRES B2B

PARTENAIRES B2C



RTBF  |  L’ECHO  |  Paris Match Belgique  |   Ecran Total    
Magazine du Cinéma Belge  |  Be-screen  |  Pure-FM    
Vivacité  |  Follow-Mi   |   Technikart  |   Mister Emma     

Jean Meurice  |  PaperBlog   |   VNM 

COUVERTURE MÉDIAS
PRESS, TV, RADIO, WEB/BLOG
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Mini cubes de foie gras de Canard au pain d’épice
Médaillon de Langouste sur son blini citronné

Toasts Grillés Bouquets roses citronnés
Buffala de Campana en pois Gourmands, olives grecques

Salade de Noix de St Jacques
Poêlées sur sa salade fraîcheur
Filet de Bœuf « Black Angus »
Garniture - dariole Dauphinoise - billes de légumes de saison
Gratinée de fruits de saison accompagnée de sa boule de 
sorbet & sa tuile aux amandes
Petits pains blancs 

Tartare de Daurade aux Grenailles
Filet Mignon de Veau Forestière 
Garniture - pommes purée à l’huile de truffe Gratin Bayaldy
Chocolaté brillant
Crème anglaise à la Vanille de Tahiti
Petits pains blancs

ANNEXES

Menu | Gastronomique

PARTIE APÉRITIVE  | 4PIÈCES/PERS

PARTIE APÉRITIVE  | 4PIÈCES/PERS

DÎNER À L’ASSIETTE

DÎNER À L’ASSIETTE

OU
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PIÈCES SALÉES FROIDES

Blini de St- Jacques œuf de capelan et citron confi t
Blini de saumon aux épices et sésame

Millefeuille de saumon fumé et chèvre frais
Roulé de crabe au combawa

Club blini d’espadon à la betterave
Tataki de thon aux épices douces

Poire Martin Sec a la mousse de foie gras et fruit du mendiant
Rouleau végétarien aux légumes colorés

Fondant de volaille fermière, cœur de pistou et tomate séchée
Ceviche de Loup, salpicon de mini fenouil

Nori de saumon mariné au soja
Cuillère de Tartare de daurade au lait de coco et gingembre

Mi-cuit de thon au sésame
Bouchon de chèvre de sancerre, tapenade de truffes d’été

Mini tarte au carrée fromage frais et petits pois

LES SALADES EN VERRINES

Bohémienne de légumes au soleil à l’huile d’argan
Taboulé de crevettes au gingembre, orange et pomelo

PIÈCES CHAUDES

Brochette de légumes aux épices indiennes (relevé) 
Pomme de terre Rossini en truffade

Crevettes au satay
Tartelette d’oignons caramélisés au vin rouge

PIÈCES SUCRÉES

Elégance de chocolat framboise comme un macaron
Petite meringue blanche mousseline vanille de bourbon aux 

fruits exotiques
Demi-sphères Pralin amande et sablé fèves de tonka

Shortbread crème orange confi t d’agrumes
Panacotta à la lavande et abricot rôti au miel de Provence

Facon Foret noire
Poire caramel

Facon « Bounty »

Menu Cocktail | Premium
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Saumon fumé - Blinis, aneth, fromage à la crème, oeufs de saumon
Crevette royale - Toast, mayonnaise au citron vert, persil plat, œufs de lompe 

Oeuf biologique - Toast, mayonnaise aux oeufs, tomate, persil frisé
Champignons sauvages - Pumpernickel, crème fraîche, moutarde aux grains

Jambon Prosciutto - Pumpernickel, cornichon, fromage à la crème, olives
Mousse de canard - Toast, rillettes, chutney d’oignons rouges doux, cornichons, rillettes

Rare Boeuf - Toast, beurre, moutarde de Dijon, tomate, persil
Asperges - Pumpernickel, fromage à la crème, poivrons rôtis en dés

Poisson - Blinis, poisson blanc, pesto vert, citron, oeufs de lumpfish rouge
Fromage de chèvre - Toast brun, marmelade d’orange acidulée, basilic
Poulet - Toast, épicé indien, beurre d’arachide, salsa épicée, ciboulette

Salami - Pumpernickel, fromage à la crème, oignons balsamique, poivre, ciboulette
Roquefort - Pumpernickel, roquefort, tomate, câpres

Chorizo - Salsa & pesto, piment jalapeno & piments hachés
Saucisse collante - Toast, salsa et sauce chili doux, ciboulette

Hummus - Pain de seigle, cornichon, poivrons, oignons nouveaux
Magret de canard - Rôties brunes, hoisin, concombre, oignons de printemps

Artichaut - Rôties brunes, fromage à la crème, chutney, persil
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PIÈCES SALÉES FROIDES

Bâtonnets de poulet épicés
Mini pommes de terre au fromage

Mini quiches au fromage
Pâtisseries aux saucisses épicées

PIÈCES CHAUDES

Tiramisu aux fruits rouges,  crème mascarpone
Crumble

Duo de chocolats
Crème brûlée

Tarte à la crème anglaise

PIÈCES SUCRÉES

CONTACTS

Julie +32 475 31 64 31
John +32 476 90 53 77
artonboat@gmail.com

Menu Cocktail | Club


