
 

RAMAYANA 

Contreparties pour les mécènes techniques et dons en nature 

Quatre avantages importants :  

- Invitations pour l’inauguration de l’exposition  
- Visite guidée privée réservée aux mécènes techniques et en nature 
- Logo de l’entreprise sur les éléments de communication de l’exposition 

réalisé par ICI VENICE et le Musée d’art Oriental (affiches, flyers,… ) 
Campagne d’affichage non stop à Venise d’avril à septembre 2017 

- 1 Catalogue de l’exposition offert (le nombre peux varier selon la valeur de 
l’apport en nature ou technique) 

Visibilité offline 

- Mise à disposition pour le public de votre PLV institutionnel à l’intérieur du   
musée (par ex. brochures, flyers, etc.), après validation par le musée 

- Présentation de votre entreprise lors de la conférence de presse 

Visibilité online 

- Logo e lien vers le site internet de votre entreprise sur le site de ICI Venice et 
sur le réseaux sociaux.  

- Présentation des mécènes techniques et en nature dans une e-newsletter 
spécifique à tous les contacts directs de ICI Venice 

  
Communication RSE de votre entreprise :  

- Droit d’usage des visuels de l’exposition et de ICI Venice comme outils de 
marketing corporate, après validation par le musée. 

ICI Venice - Istituto Culturale Internazionale Venice
Campo San Simeon Grando, Santa Croce 923 | 30135 Venezia 

info@icivenice.com - +39 041 720507 C.F. 94085510272
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RAMAYANA 

Contreparties par les mécènes “ Main sponsors” 

Cinq avantages importants :  

- Possibilité d’organiser un cocktail privé au bar du Musée Ca' Pesaro sur le 
Canal Grande.  

- Une ou deux visites guidées pour vos clients et/ou employés de l’entreprise 
en présence du commissaire d’exposition ou de la directrice du Musée d’art 
Oriental de Venise.  

- Logo de votre entreprise sur les éléments de communication de l’exposition 
réalisé par ICI Venice et le Musée (affiches, flyers, … ) 
Campagne d’affichage non stop à Venise d’avril à septembre 2017.  

- Invitations pour l’inauguration de l’exposition  
- Catalogues de l’exposition offert (le nombre peux varier selon la valeur du don) 

Visibilité offline 

- Mise à disposition pour le public de votre PLV institutionnel à l’intérieur du 
musée  (par ex. brochures, flyers, etc.), après validation par le musée. 

- Visibilité à l’intérieur du musée sur le colophon placé à l’entrée de 
l’exposition 

- Présentation de votre entreprise lors de la conférence de presse 

Visibilité online 

- Logo et lien vers le site internet de votre entreprise sur le site de ICI Venice et 
sur les réseaux sociaux 

- Présentation de votre entreprise ou marques par le biais d’une e-newsletter 
spécifique à tous les contacts de ICI Venice 

  
Communication RSE de votre entreprise :  

- Droit d’usage des visuels de l’exposition et de ICI Venice comme outils de 
marketing corporate, après validation par le musée 

- Mise à disposition du Magazzino del Caffè - espace appartenant à ICI Venice - 
Istituto Culturale Internazionale, pour un événement privé de l’entreprise 
quand il est non ouvert au public 
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