Un événement Rennes à coup de coeur x Agence Demain

Le Brunch des créateurs, un événement organisé par
Rennes à coup de coeur et l’Agence Demain

AGENCE DEMAIN

Agence Demain est une agence de conseil et de
communication qui imagine, crée et développe les marques
de demain.

DOMAINE DE COMPÉTENCE

CONSEIL

SHOOTING PHOTOS

Basée à Rennes, l’agence vous accompagne depuis plus de
cinq ans dans la réalisations de vos projets. Nous mettons
toutes nos compétences et l’expertise nécessaire au service
de vos projets.

Étude et stratégie marketing
Conquête clients
Plan de communication
Conseil stratégique

Gestion de projet
Direction artistique
Stylisme
Photos studio/extérieur

Nous sommes experts des réseaux sociaux et des solutions
de communication créatives. Ensemble, nous définissons vos
besoins sans écarter la rentabilité et la réalité du marché.
Notre équipe dynamique et créative est au service de votre
entreprise. La communication de votre entreprise est un levier
de croissance à haut potentiel.

RÉSEAUX SOCIAUX

ÉVÉNEMENTIEL

Création de contenu
Création de base de données
photos
Community management
Formation

Lancement produits
Inauguration
Création d’événements surmersure
Relations presse et relations
influenceurs

CONCEPTION & CRÉATION

Logo et identité visuelle
Création de supports (catalogues, flyers,
affiches...)
Direction artistique
Création de sites Internet

RENNES À COUP DE COEUR

UNE FORTE COMMUNAUTÉ
Nous concevons et produisons également chaque année
des événements grand public via le label Rennes à coup de
cœur, qui fédère une communauté fidèle et prescriptrice.

DES ÉVÉNEMENTS PLÉBISCITÉS PAR LE PUBLIC
Rennes à coup de coeur est également connu pour
le Brunch des créateurs, un événement grand public
(7000 visiteurs/éditions) et réunissant : créateurs
de la France entière, restaurateurs et ateliers DIY.

DU POP-UP AU CONCEPT-STORE
Initié par le Pop-Up de Noël, une boutique éphémère de
créateurs, Rennes à coup de coeur a décidé
d’ouvrir
Chérie Chéri le 13 novembre 2018, un
concept-store, qui mixe mode, design et food.
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LE BRUNCH DES CRÉATEURS

LE BRUNCH
Le Brunch des créateurs est un événement organisé par l’Agence
Demain et profite de la visibilité et de la communauté du label Rennes
à coup de coeur. Le Brunch des créateurs est devenu un événement
unique s’inscrivant comme un rendez-vous incontournable à Rennes.
Après le succès de la 6ème édition et les 7 000 visiteurs présents, le
Brunch des créateurs souhaite à nouveau proposer aux Rennais une
expérience unique. L’objectif de l’événement est de faire découvrir des

SESSION 2019
7 357 VISITEURS
100 CRÉATEURS

créateurs en exclusivité sur Rennes, des jeunes marques dynamiques

10 RESTAURATEURS

et innovantes.

20 ATELIERS

DATE & LIEU
Le week-end du 30 et 31 mai 2020, dans ce lieu d’exception
Le Couvent des Jacobins situé en plein cœur de Rennes, se réuniront
créateurs de la France entière, chefs locaux revisitant le brunch familial

SOCIAL MEDIAS

et ateliers créatifs et récréatifs.

UN BRUNCH A NOËL ?
Nous aimerions organiser un brunch des créateurs à Noël, nous avons
mis une option le week-end du 4 décembre 2020. Si cela vous intéresse,
n’hésitez pas à nous le faire savoir.

24 400 K 19 582 K 17 300 K 25 000

ASSOCIEZ VOTRE IMAGE
AU BRUNCH DES CRÉATEURS
Participez à l’aventure du Brunch des Créateurs et associez
votre image à un événement jeune, chaleureux, pétillant qui est
plébiscité du public rennais. Ce rendez-vous atypique et unique en
son genre dans la région soutient les jeunes créateurs talentueux
et indépendants.
Le prix d’entrée au public est de 3, 50 euros pour une journée et
5 euros pour les deux jours. En contrepartie de cette somme, le
public aura accès aux stands des créateurs, aux restaurants ainsi
qu’à des ateliers créatifs et des activités gratuites pour petits et
grands.

TA RIFI C ATION

S UP P LÉME N T

S TA N D E X POSA N T

OPTION STANDS

PRIX AU M2

TOTAL HT

TOTAL TTC

Stand sur-mesure

STAND 1

1 m 70

130 €

221€

265, 20 €

STAND 2

2m

130 €

260 €

312 €

125 €

312,50 €

375 €

STAND 4

3m

120 €

360 €

432 €

115 €

402,50 €

483 €

110 €

440 €

528 €

STAND 6

4m

Chaise seule

15 HT € / 18 € TTC
3,50 HT € / 4,20 € TTC

Grille d’exposition

25 € HT / 30 € TTC

Portant

25 € HT / 30 € TTC

Pass Brunch des créateurs

STAND 5

3,5

Prix sur demande

Mobilier et matériel
Package table exposant + une chaise

STAND 3

2,5 m

Stand sur-mesure

5 pass week-end et coupe fil (prix
public 25 euros)€€

15 € HT / 18 € TTC

3

CANDIDATURES

COMMUNICATION
L’équipe du Brunch des créateurs prévoit une campagne
massive de communication afin de drainer le plus large
public. Flyers, affichages, relations presse, réseaux sociaux et
présentation des créateurs (site Internet de Rennes à coup de
cœur et événement Facebook)...

SÉLEC TION

É TAPES DE SÉLEC TION

Merci d’adresser votre candidature à Marina par e-mail à

Toutes les candidatures seront traitées. Cependant, il y aura

l’adresse suivante : hello.agencedemain@gmail.com
comprenant :
• La fiche de candidature comprenant les informations
pratiques (Le stand choisi et le matériel loué)

Le Brunch des créateurs est aussi votre événement puisque

• Un mini texte de présentation de votre marque et un visuel

vous y conviez votre clientèle, nous comptons sur vous pour

haute définition. (Ces informations nous serviront à présenter

activer votre réseau.

votre marque sur les supports de communication dans le cas
où votre candidature serait retenue.)

Rdv sur notre compte Instagram @brunchdescreateurs

• Look-books de vos collections ou photos de vos produits.

plusieurs vagues de sélection.
Votre candidature peut être mise en attente et une réponse
sera accordée à chaque participant.

LE COUVENT DES JACOBINS
ESPACE

SUR PLACE

4 ZONES

W I F I : disponible sur place et gratuit

Accueil - 250 m 2

ÉLECTRICITÉ :

La Halle niveau 0 - 753 m 2

Galerie Cloître Sud - 281m 2
Galerie Est - 123 m 2

MÉTRO
ARRET SAINTE ANNE
PA R K I N G S
Le Couvent des Jacobins ne dispose pas de places
de parkings pour les créateurs. En revanche, une
plateforme pour décharger est mise à disposition.

P R É S E N C E S U R L E S S TA N D S :
deux personnes maximum sur les
stands pendant la journée, merci de
nous communiquer le nom de votre
accompagnateur.

# DIY

Galerie Nord - 109 m
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ADRESSE
6 RUE D’ÉCHANGE - 35 000 RENNES

disponible sur place et à proximité de
vos stands. N’hésitez pas à apporter vos
luminaires pour éclairer les stands.

# C R ÉAT EU R S

L’Atrium niveau 0 - 299 m 2

INFORMATIONS PRATIQUES

# B RUNCHDESCR ÉAT EUR S
# M O DE

4

Pour stationner pendant votre week-end :

#F OOD

Parking Chezy - Dinan
Parking des Lices
Parking Hoche

RENNES À COUP DE CŒUR
CONTACT

Laure Boquet
Chef de projet
laure@agence-demain.com
06.21.74.21.21

Marina Berthelot
Assistante chef de projet
hello.agencedemain@gmail.com
09.81.72.50.32

www.rennesacoupdecoeur.fr

www.rennesacoupdecoeur.fr

