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Rejoignez le plus grand raßemblement Outd�r d’Europe !

FESTIVAL INTERNATIONAL DE SPORTS OUTDOOR & MUSIQUE
outdoormixfestival.com /

outdoormixfest
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CONCEPT

.2
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L’Outdoormix Festival est un rassemblement alliant sport et musique,
né en 2013 de la volonté de promouvoir un tourisme positif et
.6
respectueux de notre terrain de jeux : les Hautes Alpes.
.7
L’événement a su grandir pas à pas vers ce qui est devenu le plus
.8
grand rassemblement Européen de sports Outdoor.
.9
Une progression sur 10 ans, depuis rassemblement de puristes vers
.10
l’événement grand public qu’il est devenu. L’Outdoormix a su
entretenir la satisfaction de son public “core” : les passionnés de
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PERFORMANCE
Sports

Ride and party

MTB DH
Open race

sports Outdoor.

WeAreHautesAlpes (WE05) est l’association reconnue d'intérêt
général qui organise le Festival Outdoormix depuis 10 ans maintenant
dans le but de promouvoir et développer l'attractivité de la région.

KITESURF
FREESTYLE
Contest
KITEFOIL
Race

Chiffres
clés
16 disciplines
1 000 sportifs
80 000 visiteurs
60 exposants
3 soirs de concerts
12 groupes/artistes

WINGFOIL
Race
Freestyle demos

Les valeurs
du festival

ESCALADE
Open bloc contest

DIRT MTB
& BMX
FMB Silver Tour

BMX
spine ramp
European open

KAYAK
RIVER RUNNING
Mass start
Boater X
Downriver FS

PARAPENTE
Freestyle demos

LONGBOARD
Freeride
Slide Contest

YOGA
Initiation

SUP RIVER
European
championships

SLACKLINE
Trickline ISA
World cup
Waterline contest

Performance

Qualité de terrain, gestion de course, plateau international

Convivialité

Accueil d’exception, lieux d’échange, soin de athlète, concerts

transmission

Création de vocation, initiations sportives, proximité avec les athlètes
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CRÉATION DE VOCATIONS
La transmission du goût du sport et du savoir d’un expert à un jeune
novice est une valeur fondamentale de l'événement.
Notre organisation a donc pensé et modelé son village afin qu’il
permette à un visiteurs :

LA
CONVIVIALITÉ
NOTRE
DIFFÉRENCE

d’être entouré par tous les sports à 360°.
de prendre le temps de s’initier sans avoir le sentiment de s’écarter de
la vie du village.
d'être au plus près de l’action et des athlètes, tout en restant au plus près
dès marques.

Musique
La musique constitue un lien puissant entre les communautés sportives qui
se retrouvent le soir sur les concerts de l’Outdoormix Festival. Notre
programmation musicale est ouverte et stratégiquement répartie dans le
temps afin de satisfaire le plus grand nombre : de la famille complète aux plus
passionnés des festivaliers.

Hospitalité
Nous pensons notre événement de manière à ce qu’il soit propice aux
rencontres entre communautés sportives, professionnels, artistes et
bénévoles. L’ Outdoormix Festival présente ainsi des zones qui favorise
l’échange :
Une zone VIP “la perle du lac”, zone naturelle et cosy de 200m² entourée
d’eau avec vue sur les montagnes, proche des concerts.
Des solutions de logements adaptés aux sportifs pour qu'ils puissent se
regrouper en communauté.

Longboard
Slackline
Dirt, BMX

Une zone de catering qui accueille l’ensemble des publics du festival,
entourée de food trucks qui donnent des airs de “street food festival”.

Bar

Jumpline

Yoga

Toilettes

Stand up paddle

Wingfoil

Podium

Kitesurf

Zone Concerts

Poubelles

Pumptrack

Point information

Parking

Kayak freestyle

Restaurant bénévoles

Entrée village

Route

Escalade

Restaurant vente

Waterline

Chemin piétonnier

Camping participants,
bénévoles & festivaliers
Secours
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Batiments
Exposants
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FRÉQUENTATION

COMMUNICATION

Visiteurs

Production

Programme

T-Shirts

Arrêt de bus

50 000 ex. distribué
sur le village

2000 pièces
staff, rider, VIP

Newsletter

Flyers

10 000 ex.
national

Press kit

mensuel

30 000 ex.
national

Affiches

400 ex. régional

200 ex.
international

Prod TV

4 Ours TV de 5 min
par événement

Diffusion

Audience

tv

5 chaînes, 3,5 Millions de téléspectateurs

Web

35 000 visiteurs

Presse

34 articles, 25 000 lecteurs

réseaux sociaux

200 000 personnes atteintes

newsletters

8000 contacts qualifiés parmis nos athlètes,
festivaliers, visiteurs et partenaires

relation de presse

Envoi de contenus personnalisés quotidien ( OURS
vidéo / photo / CP) pendant toute la durée de
l’évènement par la responsable des RP
et le community manager

Une communauté digitale, réceptive et engagée

18 000 abonnés Facebook
9 000 abonnés Instagram
36 000 utilisateurs par an
sur le site internet

Les médias difuseurs des 3 dernières éditi�s :

vues Instagram pour l’édition
2022
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OFFRE
EXPOSANT

PROJET
PARTENAIRE

Présentation
Le village exposant accueille 60 marques d’équipementiers Outdoor, à proximité des
sports. Au cœur de l’échange, il réunit les stands de nos partenaires et exposants, les
commodités pour le public (accueil, restauration, bar...) et met en valeur l’ensemble
des sports représentés dans un rayon de 300 mètres.
C’est le lieu rêvé pour faire découvrir, tester vos produits et présenter vos services à un
public de jeunes passionnés et plus largement aux familles.

Tarifs exposant
stand

9m Minimum - Présentation speaker
Branchement électrique - Barnum / Tente non fourni
Hébergement compris

offre rookie* 9 m²

480 €

2 Pass **

0 - 17 m²

85 € / m²

2 Pass **

18 - 27 m²

80 € / m²

3 Pass **
Nous contacter

28 m² et +

* Stand rookie sur sélection par notre équipe. Nombre très limité. Réservé aux entreprises de moins de 2 ans.
** Un pass contient : Accès village, accès concert, accès VIP, emplacement camping.

Options

Zone premium : 500 €
Location Barnum 4X4m : 550€
Publicité dans le magazine de l’Outdoormix :
• ½ page : 200 €
• Page : 300 €
• 4ème de couverture : 500€

Nous vous invitons à toucher notre public fait d’experts et de familles, selon différentes
stratégies de communication adaptées à ces cibles.

RIDERS à partir de 3,5 K€
Vous devenez la marque référente d’un sport.
Vous accompagnez les sportifs tout au long de leur expérience (de l’accueil au
podium).
Vous donnez accès à vos produits au plus près de la performance.

GRAND PUBLIC à partir de 6 K€
Vous augmentez votre notoriété de marque.
Vous faites partie du souvenir de premières expériences.
Vous inspirez de nouvelles ventes.

360° GRAND PUBLIC, SPORTIFS, PROS & PRESSE à partir de 10K€
Vous entretenez et augmentez votre communauté.
Vous êtes un soutien majeur reconnu, partout et tout au long de l’événement.
Vous associez votre marque à nos valeurs actives, conviviales et de création de
vocations.

SUR MESURE nous consulter
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ENGAGEMENT
PARTENAIRE
Nos partenariats

VISIBILITÉ
TERRAIN
Notre organisation se rend adaptable aux moyens de ses
partenaires. Certains possèdent déjà leur PLV, ou en
partie, lorsque d’autres seront demandeurs de solutions
nouvelles et/ou adaptées à notre terrain afin de toujours
mieux mettre en valeur l’image de marque.

10K€ MAJEUR
• Utilisation du statut de partenaire MAJEUR et de son kit promo associé
• Présence sur les supports officiels de communication
• Invitations de vos clients et collaborateurs (10 full pass VIP)
• Nous diffusons un Communiqué de Presse à la signature de notre partenariat

5K€ PREMIUM
• Utilisation du statut de partenaire PREMIUM et de son kit promo associé
• Présence sur les supports officiels de communication
• Invitations de vos clients et collaborateurs (3 full pass VIP)

3,5K€ OFFICIEL
• Utilisation du statut de partenaire OFFICIEL et de son kit promo associé
• Présence sur les supports officiels de communication

ENGAGÉS ENSEMBLE
Vous signez pour 2 éditions :

10 % de réduction
Pas de hausse des tarifs sur les prochaines éditions
Vous signez pour 3 éditions :

15 % de réduction
Pas de hausse des tarifs sur les prochaines éditions
Vous signez pour 4 éditions :

20 % de réduction
Pas de hausse des tarifs sur les prochaines éditions
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CONTACT
Hugo Compte

RESPONSABLE DES PARTENARIATS
0033 7 60 72 13 29
hugo.compte@outdoormixfestival.com

Alexandre Besseau

DIRECTEUR GENERAL
0033 6 01 92 19 72
alex@outdoormixfestival.com

facebook.com/outdoormixfest
linkedin.com/outdoormix

instagram.com/outdoormixfest
www.youtube.com/outdoormixfestival

tiktok.com/outdoormixfestival
Créa : www.alicesimonard.com
Crédit photos : Damiano Benedetto - Richard Bord - Nicolas Vigneron
Kevin Saussure - Rémi Morel - Johan Desma - Kina photo

