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Epreuves sportives du 25 juin au 5 juillet 2018 !

LES OLYMPIADES Du technopar
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L’association Technopar
Fondée en 1990 par des chefs d’entreprise pour l’ensemble des membres du Parc Technologique de La Pardieu,
l’association Technopar a pour but de mener les actions permettant d’améliorer la vie sur le Parc tout en favorisant les par tenariats.
Ber trand TABELLION occupe à ce jour la présidence de l’association et est accompagné par un bureau de 20
personnes dont un trésorier, Marc MICHAUT et un secrétaire Oliver GOUTET.
Située au 15 rue Jean Claret du Parc Technologique de La Pardieu, l’association est au plus près de ses adhérents.

NOS MISSIONS
L’association Technopar a pour vocation de répondre aux besoins des entreprises et d’appor ter une aide à ces
dernières. L’association évolue autour de trois axes majeurs :
Favoriser les relations de bon voisinage, de convivialité et d’information entre les entreprises et organismes installés dans le périmètre du Parc Technologique.
Contribuer à l’image de marque du Parc Technologique.
Mettre en œuvre toutes actions et initiatives concourant au développement et fonctionnement du Parc
Technologique, avec cette année l’installation de la vidéoprotection sur le Parc ainsi que des tablettes numériques.
L’association organise pour ses adhérents des activités et événements variés : un concours
de cuisine Technochef, les Olympiades Spor tives ou encore des Afterworks !
Des tarifs préférentiels sont proposés aux salariés pour le PAL, Vulcania, ou encore le cinéma.
Chaque année et ceci depuis 20 ans, elle organise également les Olympiades Spor tives de
La Pardieu pour l’ensemble de ses adhérents et des salariés de la zone.
En 2015, plus de 500 personnes sont venues par ticiper et représenter leur entreprise.
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les olympiades sportives
Véritable institution annuelle, les Olympiades font intégralement par ties de la politique de l’association Technopar. Ce rassemblement se veut avant tout fédérateur et permet aux salariés de se rencontrer et de se retrouver
dans un cadre extra-professionnel. Grâce à ce projet, l’association aide les entreprises à travailler sur l’esprit
d’équipe de leurs salariés.
Le spor t institue une dynamique intégratrice qui est tout à fait en adéquation avec les objectifs de l’événement.
Avec une manifestation pluridisciplinaire, les Olympiades Spor tives de La Pardieu cherchent à répondre à tous les
goûts et à faire découvrir aux salariés une autre vision de l’entreprise à travers des épreuves de :
		Football				Badminton
		Handball 				Zumba
		Basketball				Course à pied
		Pétanque
			Et comme nouveauté 2018 : le biathlon !

NOS OBJECTIFS
Convier les salariés et les dirigeants d’entreprise du Parc Technologique à par ticiper à des activités sportives. Ainsi par le biais des Olympiades, l’association se fait connaître et apprécier par les salariés et les entreprises.
Passer un moment d’échange et de par tage pour les entreprises. L’aspect convivial favorise
les prises de contacts professionnels entre entreprises.
Créer un lieu de rencontre privilégié entre entreprises et salariés. Apprendre à mieux se
connaître et amener de la vie sur le Parc Technologique.

3

devenez partenaires !
Notre projet vous intéresse ? Vous souhaitez nous aider en devenant par tenaire financier ou matériel ?
N’hésitez pas, nous aider à réaliser ce projet, c’est offrir à votre entreprise une visibilité médiatique impor tante.
Vous pouvez soutenir ce projet de deux manières différentes en fournissant :
Un soutien financier
Un soutien matériel : équipements spor tifs, restauration, lots…

PLAN DE COMMUNICATION MéDIA
La presse : Il est prévu des ar ticles dans la Montagne et un dossier de presse sera envoyé courant mai aux journaux dépar tementaux.
La radio : nous sommes en contact avec les radios régionales. Nous souhaitons reconduire notre par tenariat
avec RVA. Un dossier de presse leur sera également envoyé courant mai.

PLAN DE COMMUNICATION HORS MéDIA
L’Affichage : 25 affiche car tonnées grand format seront posées sur le Parc Technologique
de la Pardieu, 50 affiches au sein des entreprises et 3000 flyers seront distribués.
Internet : un site Internet opérationnel dès le mois de mai en tant que vitrine du projet et
des acteurs, d’outil de promotion commerciale et d’inscription des par ticipants.
Les pages Facebook et LinkedIn de l’association également vitrine du projet et des acteurs
et outil de promotion commerciale et d’informations.
Afin d’avoir une première vision de notre proposition, vous trouverez en
annexes un aperçu des suppor ts de communication. Nous vous invitons
également à visiter :
-

Notre site Internet : www.technopar.fr
Notre page Facebook : Technopar
Notre page LinkedIn : Association Technopar.
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BéNéFICES PARTENAIRES ET
RETOMBéES LOCALES
Les Olympiades Spor tives visent le pôle technologique et commercial de La Pardieu. En termes de bénéfices,
nous vous proposons :
Des encar ts publicitaires sur le site Web du projet qui permettront de visualiser les logos de nos
par tenaires.
De mettre votre logo sur nos affiches, flyers et les totems qui seront posés et distribués sur le parc de
fin mai à début juillet en continu.
De mettre votre logo sur nos affiches car tonnées grand format présentant notre projet qui seront dis
posés de mai à juillet sur les points d’entrée et de sor tie de la zone.
D’être cité lors de notre campagne de street marketing dans les rues de La Pardieu.
La présentation de nos par tenaires accompagnera tous les suppor ts d’exploitation du projet, avant, pendant et
après les Olympiades.
De plus, nous vous garantissons un contact privilégié avec les par ticipants de l’événement. Lors de ces Olympiades seront présentes les entreprises invitées, nos différents par tenaires, la presse locale ainsi que différents
membres de la collectivité. Vous recevrez également une invitation pour la soirée de clôture de l’événement.
Bénéficiez également d’une couver ture médiatique en ligne impor tante !
Vous profiterez des moyens de communication que nous mettons en œuvre :
Site Internet : une page qui vous est dédiée à l’adresse suivante www.technopar.fr
Réseaux sociaux : Facebook et LinkedIn seront un lien privilégié entre les entreprises
par ticipantes et nos équipes, et permettent d’assurer une communication constante et visible.
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un partenariat adapté
Technopar s’adapte à vos besoins et envies en vous proposant plusieurs solutions de par tenariat matériel ou
financier pour tous les budgets.

PROPOSITIONS
Présence site Internet

50€

Présence 3000 flyers et 50 affiches

150€

Présence affiches car tonnées, présence sur les totems
(Gare et rond-point de La Pardieu + remise de prix (si
souhaitée)

250€

Communication sur place (banderoles, kakemos...)

300€

Annonce lors de la campagne de street marketing

350€

Par tenaires principaux (packaging complet)

1000€ (*)

(*) Négociable

Contactez-nous !
Association Technopar
15 rue Jean Claret, 63 000 Clermont Ferrand
Mail : contact@technopar.fr
www.technopar.fr
Tél : 06 13 93 19 31
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