
TROPHÉE DES ARTS
tropheedesarts@gmail.com - www.tropheedesarts.fr



Présentation
1ER ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE ÉTUDIANT D’EUROPE

Le Trophée des Arts est une compétition artistique rassemblant 15 écoles de commerce : 
HEC, ESCP Europe, GEM Grenoble, TBS, NEOMA Reims et Rouen, Audencia, ESC Dijon, ICN, Skema, 
Kedge Bordeaux et Marseille, EM Strasbourg et nouvellement ESC La Rochelle, EM Normandie 
et l’ESC Rennes.

Pendant 4 jours, à Barcelone, ces écoles s’affronteront dans 8 épreuves artistiques : danse, 
musique, épreuve libre, arts graphiques, théâtre classique, court-métrage, musique classique, 
théâtre d’ improvisation.

Après sa 11ème édition, le TDA réunit une fois de plus les cadres créatifs de demain pour 
une 12ème édition.
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COMMUNICATION  
LANCÉE VERS  

15 CAMPUS, SOIT  
PRÈS DE 45 000 

ÉTUDIANTS
4 JOURS  

EN ESPAGNE, 
8 ÉPREUVES ARTISTIQUES

OBJECTIF  
800 ÉTUDIANTS  

POUR L’ÉDITION 2018

PARTAGE
ESPRIT D’EQUIPE

RENCONTRE
CRÉATIVITÉ

Qui sommes-nous ? 
A l’occasion de la 12ème édition le pôle Trophée des Arts du Bureau des Arts va devenir une 

association indépendante ayant pour seul et unique but de rassembler les étudiants autour 
des arts et ce dans le meilleur cadre possible.

Cette année le Trophée des Arts sera organisé par des étudiants passionnés par les arts 
(membres du BDA) qui recruteront des jeunes en début d’année prochaine afin qu’ils reprennent 
les rênes du TDA de la manière la plus efficiente possible l’année suivante.

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...
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Devenir partenaire
NOS PACKS

Dotation de produit :
 Lots à faire gagner
 Produits à offrir
 Produits de votre 

marque à faire découvrir

Participation à l’achat 
d’objets promotionnels :
Mettez votre nom  
sur nos goodies

Tot Bags : 1 400 €
 T-shirts participants : 

4 500€
 T-shirts Staff : 300 €
 Trophées : 350 €

Dotation financière :
Financez nos dépenses
budgétaires

 Hébergement : 74 000 €
 Location de salles : 20 000 €
 Transport : 7 000 €
 Bouteilles d’eau : 300 €
 Location matériels : 300 €

CONTREPARTIES

 Augmentez la notoriété de votre entreprise auprès des étudiants et futurs diplômés 
d’écoles de commerce ; 

 Profitez d’une diffusion massive sur les réseaux sociaux et d’une diffusion médiatique ; 
 Encart/logos dans le programme, sur le site internet, sur les vidéos, sur les réseaux 

sociaux et sur nos banderoles partenaires ;
 Flyers promotionnels présents dans les sacs des participants ;
 Logos présents sur nos objets promotionnels : T-shirts participants, T-shirts Staff, sacs 

des participants, emplacement sur le logo officiel.



Logos partenaires
« ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE »
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Valentine FONTANA 

Responsable partenariats
+ 33 (0)7 71 04 07 09 
v.fontana@tbs-education.org

ADRESSE MAIL OFFICIELLE :  
tropheedesarts@gmail.com

SITE INTERNET : 
tropheedesarts.com

RÉSEAUX SOCIAUX :  

Quentin DAGAULT 

Responsable du Trophée des Arts
+ 33 (0)6 46 36 18 74
q.dagault@tbs-education.org

Logos presses
« ILS PARLENT DE NOUS »


