Cher, chère
Salaam aleikum

L’Hospitality Festival est dédié à tout ce qui nous relie en tant qu’êtres humains et crée un lieu festif pour se
rencontrer, mieux se connaître, s’amuser et apprendre les uns des autres. Le ramadan est une période de
rencontre. De portes ouvertes et de festivités. De dons et de partage. De réflexion intérieure aussi.
Hospitality Brussels profite de la période du ramadan et de son ambiance unique pour rassembler les gens
autour des valeurs communes de solidarité et d’hospitalité. Le fil rouge du festival est de vivre ensemble
dans une ville super-diversifiée.
Hospitality Festival - 3 & 4 mai 2019
La Place de la Monnaie sera transformée en lieu de rencontre cosmopolite du festival, un marché festif
et culturel inspiré de la place Djemaa El Fna à Marrakech. Dans le Souk, vendeurs et entrepreneurs, dont
vous pouvez faire partie, plongent les visiteurs dans les senteurs et les couleurs des spécialités culinaires et
artisanales du Moyen-Orient, du Maghreb, d’Amérique latine, d’Europe de l’Est,... En un seul endroit, les
visiteurs peuvent découvrir des produits et plats typiques de toutes sortes de régions et cultures. Avec nos
partenaires, nous proposons des fanfares, des danses folkloriques et des numéros de cirque qui apparaissent de manière inattendue dans le souk. Un véritable festival familial où les enfants et les jeunes peuvent
également s’adonner à des ateliers et à des spectacles de jeunes. Ceux qui veulent s’évader de l’agitation
et/ou laisser travailler les neurones doivent être à Muntpunt. Les gens peuvent y assister à des ateliers et à
des conférences, assister à des spectacles et discuter avec d’autres festivaliers.
Participez!
Déjà plus de 40 partenaires participent à l’encadrement et l’animation du festival. Ça bouge à Bruxelles.
Maintenant, nous voulons aussi donner l’opportunité aux entreprises, à vous, de vivre ce festival à partir du
premier rang et mettre votre entreprise dans le centre de l’attention. Peut-être la question du vivre ensemble
et de cohésion sociale vous parle? Ou vous avez surtout envie d’élargir votre réseaux? Découvrez les différentes
formules de sponsorisation qui pourront certainement vous intéresser!

Merci d’avance!
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What’s in it for you?!
•
•
•

•
•
•

Donnez de la visibilité à votre entreprise dans le cœur de Bruxelles sur la Place de la Monnaie
Atteignez un public large et divers. Notre ambition: 5.000 visiteurs au Hospitality Festival
De nombreux passants sur la Place de la Monnaie, située entre la Rue Neuve, l’une des rues commerçantes les plus fréquentées du pays, et le centre historique de Bruxelles.
Un public divers de différentes communautés ethniques et culturelles, tant bruxelloises que flamandes.
Votre entreprise sera associée à cet évènement socio-culturel et ses valeurs centrales d’hospitalité et
solidarité
Le marché festif et culturel est l’endroit idéal pour nouer des contacts avec d’autres entreprises, organisations et visiteurs du festival.

Formules POUR ENTREPRISES ET ENTREPRENEURS
SPONSORFORMULES
Hospitality light + € 750

Hospitality stand

• Maak 2 dagen lang deel uit van de Souk op het Hospitality Festival!
• Eigen standplaats (3m x 3m) in de Souk met zichtbaarheid voor uw bedrijf, producten en logo in hartje
Brussel
• Faites partie du Souk au Hospitality Festival!
• Uw bedrijf
wordt mee opgenomen
alsavec
officiële
partner
op hospitality-brussels.b
• Un emplacement
dans le Souk
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au cœur
de Bruxelles pour votre entreprise, vos
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Hospitality
•
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• Maak 2 dagen lang deelest
uitmentionnée
van de Soukcomme
op het Hospitality
• Eigen standplaats (3m x 3m), centraal gelegen in de Souk met zichtbaarheid voor uw bedrijf, producten en
logo in hartje Brussel
• Uw bedrijf wordt mee opgenomen als officiële partner op hospitality-brussels.be
+++ • U wordt vermeld als sponsor op de website met logo en link naar uw bedrijf en in het persdossier

+ € 500
•

++ € 750

+++ € 1000

Un enmplacement
• Un enmplacement
• Un enmplacement
pendant
2 jours
pendant 2 jours
Hospitality
VIP
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•
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• Maak 2 dagen lang deel uit van de Souk op het Hospitality Festival!
• Eigen• standplaats
(3m xde
3m),
in de Souk
met zichtbaarheid
uw bedrijf,
producten
1 côté ouvert
3mcentraal gelegen
• Position
angulaire
avec 2
•voorSituation
centrale
dansen
le
logo in•hartje
Brussel
Raccordement électrique
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• Uw bedrijf
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+++++• Uwtente
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t-shirts) en op
de festivalbanner
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tables et 1 chaise
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