
DEVENEZ SPONSOR DE 
L’EQUIPE DE FRANCE 



En	tant	que	Sponsor	Ar/ste	Team	France	2018	vous	bénéficiez	:	
	

«  D’un	statut	spécial	–	Sponsor	Ar/ste	Team	France	WCOPA	2016	

«  Votre	logo/encart	publicitaire	sur	la	page	du	candidat	sponsorisé,	dans	le	guide	
officiel	des	par/cipants	de	WCOPA	(distribué	à	tous	les	par/cipants	de	WCOPA	:	
producteurs,	VIP,	ar/stes,	medias...)	

«  Votre	 logo/encart	 publicitaire	 sur	 la	 page	 du	 candidat	 sponsorisé	 sur	
www.wcopa.fr	et	dans	les	groupes	sociaux	digitaux	

«  Votre	 logo	 dans	 les	 supports	 promo/onnels	 de	 l’ar/ste	 :	 plaqueVes,	 photos,	
book,	page	facebook	et	site	personnel	

«  Un	 contrat	 peut	 également	 être	 établi	 avec	 l’ar/ste	 directement	 :	 concerts	
gratuits,	interviews,	reportages	exclusifs	

«  4	invita/ons	VIP	à	la	Finale	

Devenez Sponsor Artiste Team France 2018! 
Visibilité	de	votre	société/marque	a	l‘échelle	interna/onale		

Pack	Sponsor	Ar/ste	Team	France	2018	:	5	000	€	



En	tant	que	Sponsor	WCOPA	France	2018	vous	bénéficiez	:	
	
	

«  D’un	statut	spécial	–	Sponsor	Team	France	WCOPA	2018	

«  Votre	logo	sur	tous	nos	éléments	de	communica/on	:	site,	flyers,	communiqués	
et	dossier	de	presse,	mailings	(5	000	pers.)		

«  Votre	logo	publicitaire	diffusé	pendant	la	Finale	WCOPA	France	sur	l’écran	avec	
les	autres	logos	partenaires	

«  Votre	présence	aux	évènements	2018	:	cas/ngs,	forma/ons,	finale,	soirées	VIP		
	

«  Reportages	photo	et	vidéo	remis	pour	votre	usage	

«  Accès	 à	 notre	 clientèle	 VIP	 française	 et	 interna/onale,	 personnalités	 	 de	 la	
culture,	du	monde	des	affaires	et	des	media	

«  Des	cadeaux	aux	Lauréats	sur	scène	en	public	et	devant	la	presse		

«  Annonce	spéciale	sur	scène	avec	les	autres	sponsors	

«  6	invita/ons	VIP	à	la	Finale	et	au	Cocktail	en	présence	de	personnalités	/	medias	

«  la	 possibilité	 	 de	 communiquer	 sur	 le	 sou/en	 que	 vous	 apportez	 aux	 jeunes	
talents	français	dans	leur	réussite	

Devenez	Sponsor	Team	France	2018!	
Visibilité	de	votre	société/marque	a	l‘échelle	interna/onale		

Pack	Sponsor	Team	France	2018	:	à	par/r	de	10	000	€	



En	tant	que	Sponsor	VIP	WCOPA	France	2018	vous	bénéficiez	:	
	
	

«  D’un	statut	spécial	–	Sponsor	VIP	Team	France	WCOPA	2018	

«  Votre	logo	sur	tous	nos	éléments	de	communica/on	:	site,	flyers,	dossier	de	
presse,	mailings	(5	000	pers.)	+	sur	l’écran	pendant	la	Finale	

«  Votre	logo	sur	le	costume	na/onal	de	l’équipe	française	

«  Votre	logo	imprimé	sur	les	pages	des	candidats	France	du	guide	officiel		

«  Vos	catalogues	publicitaires	distribués	aux	guests	de	la	Finale	
	

«  Votre	présence	aux	évènements	2018	:	cas/ngs,	finale,	soirées	VIP		
	

«  Reportages	photo	et	vidéo	remis	pour	votre	usage	

«  Accès	 à	 notre	 clientèle	 VIP	 française	 et	 interna/onale,	 personnalités	 de	 la	
culture,	du	monde	des	affaires	et	des	media	

«  Des	cadeaux	aux	Lauréats	+	annonce	spéciale	sur	scène	

«  10	invita/ons	VIP	à	la	Finale	et	au	Gala	en	présence	de	VIP	/	medias	

«  Possibilité	 	 de	 communiquer	 sur	 le	 sou/en	 que	 vous	 apportez	 aux	 jeunes	
talents	français	dans	leur	réussite	

	

Devenez Sponsor VIP Team France 2016! 
Visibilité	de	votre	société/marque	a	l‘échelle	interna/onale		

Pack	Sponsor	VIP	Team	France	2018	:	15	000	€	



En	tant	que	Sponsor	General	WCOPA	France	2018	vous	bénéficiez	:	
	

«  D’un	statut	spécial	–	Sponsor	VIP	Team	France	WCOPA	2018	
«  Votre	logo	sur	tous	nos	éléments	de	communica/on		
«  Votre	spot	publicitaire	diffusé	pendant	la	Finale	WCOPA	France		
«  Votre	logo	sur	le	devant	du	costume	na/onal	de	l’équipe	française	
«  Votre	 logo	 imprimé	 sur	 toutes	 les	 pages	 candidats	 France	 du	 guide	

officiel	WCOPA,	distribué	aux	:			producteurs,	jury,	ar/stes,	medias…	
«  Vos	catalogues	publicitaires	distribués	aux	VIP			
«  Votre	présence	à	tous	les	évènements	2018	:	cas/ngs,	finale,	soirées	VIP		
«  Reportages	photo	et	vidéo	–	contrat	TV	en	cours		
«  Média/sa/on	en	France	et	aux	USA	:	TV,	presse,	réseaux	sociaux			
«  Accès	à	notre	clientèle	VIP	française	et	interna/onale,	personnalités		de	

la	culture,	du	monde	des	affaires	et	des	media	
«  Accès	à	notre	réseau	de	partenaires	et	de	souscripteurs	corporates	
«  Trophée	à	votre	nom	remis	sur	scène	en	public	et	devant	la	presse	
«  Cadeaux	aux	Finalistes	et	aux	VIP	
«  Invita/ons	VIP	à	la	Finale		
«  Possibilité	de	média/ser	votre	engagement		
«  Possibilité		de	communiquer	sur	le	sou/en	que	vous	apportez	aux	jeunes	

talents	français	dans	leur	réussite	
•  		

Devenez Sponsor General Team France 2018! 
Visibilité	de	votre	société/marque	a	l‘échelle	interna/onale		



En	tant	que	Mécène	WCOPA	France	2018	vous	bénéficiez	:	
	
	

«  D’un	statut	spécial	–	Mécène	Team	France	WCOPA	2016	

«  Votre	 logo	 sur	 tous	 nos	 éléments	 de	 communica/on	 (site,	 flyers,	
communiqués	et	dossier	de	presse,	réseaux	sociaux)	

«  Reportage	photo	et	vidéo	(qui	vous	est	remis	pour	votre	usage)	

«  Campagne	promo	interna/onale		

«  Média/sa/on	en	France	et	aux	USA	:	TV,	magazines.	Presse	

«  Accès	à	notre	clientèle	VIP	française	et	interna/onale,	personnalités	 	de	la	
culture,	du	monde	des	affaires	et	des	media…	

«  Accès	à	notre	réseau	de	partenaires	et	de	souscripteurs	corporate	France	et	
interna/onale	

«  Possibilité	d’intégrer	le	jury	France	et	remeVre	un	Trophée	a	votre	nom	sur	
scène,	devant	la	presse	

«  Devenir	Mécène	Jeune	Talent	et	de	média/ser	votre	engagement:	interne,	
réseau,	journalistes	

«  Un	 contrat	 peut	 être	 établi	 avec	 l’ar/ste	 sélec/onné	 :	 concerts	
gratuits,	interviews,	reportages	exclusifs	

	
*	NB	:	Contrat	en	cours	avec	plusieurs	medias,	entre	autre		
NRJ	12,	TF1	(reportages)	pour	un	documentaire	et	les	principaux		groupes	de	presse	



Nos partenaires en France  



WCOPA compte parmi ses partenaires les plus grandes enceignes 
mondiales :  
Universal Studios, Moulin Rouge, Segafredo - Café de Paris, Cirque du Soleil,  
Millenium Dance Complex, America’s Got Talent  
 
De nombreuses bourses (plus de 400 000 $) sont à gagner dans les écoles 
artistiques les plus prestigieuses telles que le Millenium Dance Complex, le New 
York Conservatory Dramatic Arts School of Film  
and Television …! 

WCOPA PARTNERS 



Association Culturelle Svez'Da Production  
est le représentant officiel  de WCOPA en France  

Anastasia GAI 
Directrice Nationale WCOPA  

France, Espagne, Italie, 
Suisse, Ukraine 

+33 (0) 6 10 05 45 26 
wcopa@svezdaprod.com  

www.svezdaprod.com / www.wcopa.fr 

CONTACTS 


