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DOSSIER DE PARTENARIAT

ANNIVERSAIRE : 180 ANS EVIAN

MARDI 2 AVRIL

 



INTRODUCTION
Étudiants en 3ème année à ISEG 
Marketing & Communication School de 
Nantes, et admirateurs de la marque 
Evian et son univers, nous avons choisi 
de fêter les 180 ans de cette dernière 
dans le cadre de l’événement de notre 
école nommé “L’anniversaire des 
Marques”, le mardi 2 avril.



L'ÉQUIPE

LOUIS-MAËL, NOURISSON STYLÉ 

MARIE, ENFANT SAGE 

ANNE SOFIE, DANISH BABY

JULES, BÉBÉ MALICIEUX 

MAËLLE, POUPON RÊVEUR



180 secondes Chrono avec Evian; 180 secondes 
pour garder l’esprit jeune et donner du plaisir aux 
étudiants, 180 années d'existence.
 
Pour animer notre corner Evian, de nombreuses 
activités en lien avec la marque et son univers 
seront organisées.
 
Vos valeurs : la pureté, la naturalité, la jeunesse.
Nos valeurs : le plaisir, le partage, la jeunesse.

LE CONCEPT





LES CHALLENGES
L’Evian Dance : battle sur des chorégraphies endiablées et chronométrée. Transpirez et buvez...  
Oversize Photobooth : Avec quelques accessoires Over-Size les étudiants devront se créer un vrai style 
d'Evian baby pour prendre la meilleure photo de groupe. Le but ? Live Young !
Bottle Challenge : Un classique pour nos étudiants... Le principe du challenge est de lancer une bouteille 
de façon à ce qu’elle atterrisse debout. Qui réussira à le faire le plus de fois en 180 secondes ?
Baby Walk : quel étudiant arrivera le mieux à faire la marche de bébé… avec une bouteille d’Evian sur le 
dos ? 180 secondes sans faire tomber la bouteille, un vrai challenge !
Drawing time : Pioche une carte sur le thème du sport, de l’enfance ou de la nature et dessine le mot 
écrit sur la carte en 180 secondes.
 
Activités annexes : 
Bottle Trash : Parce que conscientiser les étudiants au recyclage est aussi important. Nous verrons 
l’ensemble des participants lancer leurs bouteilles vides dans une poubelle jaune. Satisfaisant non ?





NOS BESOINS
Pour parfaire notre concept et organiser cet événement correctement nous pourrions avoir besoin de plusieurs 
choses que vous pourriez nous accorder afin de garantir le bien déroulé de cet anniversaire de marque :
 
Des accessoires Evian : 2 T-shirt XXL ou Sweat, Casquettes (notamment pour le photo challenge et pour 
habiller notre équipe) Cela nous permettra à la fois de mettre en avant la marque au niveau de l’ISEG mais 
aussi sur les réseaux sociaux ou nous posterons de nombreuses photos de l’événement. Prêt ou don, nous 
nous engageons à les rendre en bon état ! Le but ? Faire de nos étudiants des grands bébés pour un 
maximum de fun !
 
Des produits Evian : Par pack de bouteilles de 50cl ou 33cl pour l’aspect nomade des bouteilles que nous 
pourrons offrir aux étudiants et distribuer dans l’école pour promouvoir Evian. Un pack de bouteille 1,5cl pour 
notre challenge Evian bowling. Et nous pourrions aussi présenter la nouvelle gamme Evian Fruits voir la 
dernière collaboration que la marque propose avec Virgil Abloh, avec un pack d’entre eux !
 
De la décoration : Nous reprendrons les couleurs de la marque afin d’intégrer l’univers de la marque. Nappes, 
fanions, logo géant… Nous sommes preneurs des toutes sortes d’idées ou éléments décoratifs que vous 
possédez pour nous aider à customiser l’ISEG aux couleurs d’Evian !



MERCI  DE VOTRE 
ATTENTION  !

ISEG MARKETING & COMMUNICATION SCHOOL 
8 RUE DE BRÉA, 44 000 NANTES

 
ETUDIANT RÉFÉRENT : JULES MITTELETTE

06 37 63 69 17
JULES.MITTELETTE@ISEG.FR


