
Trophée des Arts 



Visibilité                

vers 45 000  

étudiants 

4 jours  

à Barcelone 

700 participants 

Partage 

Esprit d’Equipe 

Rencontre 

Créativité 

 

8 épreuves  

artistiques 

15 Ecoles 

Le Trophée des Arts est une compétition artistique   
rassemblant 15 écoles de commerce :  

HEC, ESCP Europe, GEM Grenoble, NEOMA 

Reims et Rouen, TBS, Audencia, ESC Dijon, 

ICN, Skema, Kedge Bordeaux et  Marseille, EM  

Strasbourg et nouvellement ESC La Rochelle et 

EM Normandie. 

Pendant 4 jours, ces écoles s’affronteront dans  

8 épreuves artistiques (danse, musique, musique  
classique, épreuve libre, arts graphiques, théâtre  

classique, théâtre d’improvisation et court-métrage) 

à Barcelone et aux alentours. 

Après un anniversaire mémorable, le TDA réunit 

une fois de plus les cadres créatifs de demain pour 

une 11ème édition. 

Nous sommes 50 étudiants membres du Bureau 
des Arts à l’école de commerce Toulouse Business 

School.  

Le Bureau des Arts de TBS est une association loi 
1901, créée il y a 16 ans, qui s’adresse à un public 

composé de 4200 étudiants répartis sur les campus 
de Toulouse, Barcelone, Casablanca et bientôt 

Londres. Nous essayons d’y intégrer le plus d’arts 

possible tels que la musique, la mode, le cinéma... 



 

Augmenter la notoriété de 
votre marque 

Communiquer sur vos pro-
duits en accédant à un public 

de futurs cadres supérieurs 

Être diffusé massivement 
sur les réseaux sociaux 

Avoir accès à une visibilité médiatique sur tout le territoire 
français et le territoire catalan 

 Dotations de produits : lots à faire gagner, produits à offrir, … 

 Dotations ou prises en charge de l’achat de goodies (floqués au nom de 

votre marque et/ou à l’effigie du Trophée des Arts 

 Participation financière pour mettre en place cet événement onéreux 

Sponsorisez—nous 

Vos Avantages 

 Encart / logo dans le programme, sur le 

site internet, sur les vidéos, sur les réseaux 

sociaux et sur une banderole 

 Film partenaire diffusé entre les épreuves 

 Mention dans les dossiers presse 

 Organisation d’un cocktail partenaires 

 



Claire BOUCAUT 
Responsable du Trophée des Arts 
06 43 60 90 79 

c.boucaut@tbs-education.org 

Yann CROUZET 
Responsable Partenariats 
06 81 89 67 00 

y.crouzet@tbs-education.org 

 

Site Internet  

http://tropheedesarts/com/ 

Adresse Mail Officielle 

tropheedesarts@gmail.com 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
 


