Entrez dans le club entreprises
du Zénith de Dijon
Soirées spectacles VIP • Cocktails • Evénements • Visibilité de votre entreprise
dans un lieu d’exception
DÉTAILS AU VERSO 9

CONTACTEZ NOUS !

info@zenith-dijon.fr • 03 80 72 21 21
ZÉNITH DE DIJON • Parc de la Toison d’Or • Rue de Colchide • 21 000 Dijon
/zenithdijon

@ZenithDijon

www.zenith-dijon.fr

VOTRE ENTREPRISE EN LIVE
Quelle que soit la taille de votre entreprise, sa structure ou son historique, alliez
relations publiques et communication avec les packs Club entreprises du Zénith.
Découvrez des offres VIP spécifiques, adaptées à vos besoins et à votre entreprise.

VOS SOIRÉES VIP
Offrez à vos clients, prospects, partenaires ou collaborateurs une
soirée hors du commun au Zénith de Dijon.
Un accueil privatisé, une prestation restauration de qualité vous
permettant d’échanger dans une ambiance inoubliable.

PRESTATION
• Une place de spectacle Catégorie 1
• Une place de parking VIP
• PASS VIP avec entrée spécifique
• Un accueil personnalisé par une hôtesse
• Un espace VIP réservé
• Cocktail avec champagne

150€/pers
et par spectacle

UNE COMMUNICATION AU ZÉNITH
Capitalisez sur une communication innovante en vous associant à des valeurs
fédératrices : L’ÉMOTION, LA MUSIQUE, LE SPECTACLE, LE DIVERTISSEMENT.

PRESTATION
• Présence de votre logo sur les supports de communication du Zénith
(Mag annuel, dépliant bi-annuel, site internet)

• La diffusion de votre communication sur 8 terminaux TV placés dans le hall
d’accueil du Zénith pour l’ensemble des manifestations
• Référencement et lien de votre site internet sur www.zenith-dijon.fr
• Votre publicité sur www.zenith-dijon.fr pendant une semaine

10 PLACES

*

30 PLACES

*

60 PLACES

*

1 500€ 4 200€ 7 800€

* Tarif H.T pour approche budgétaire. Réalisation d’un devis détaillé pour toute demande en fonction de la formule souhaitée.

ZÉNITH DE DIJON Rue de Colchide • 21000 DIJON Tel : 03.80.72.21.21 info@zenith-dijon.fr

