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Nous soutenons les artistes locaux: Thalia Garcia en 2018

TOPIC

ABOUT A PRIDE
La communauté LGBTIQ+ (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre
et transidentité, intersexe et queer) représente un grand nombre
d'individus qui s'identifient comme tels dans notre société.
D'autres acronymes, plus ou moins longs, sont également utilisés
et accentuent la grande variété de personnes présentes dans
la communauté. La communauté dans son ensemble a toujours
offert un lieu accueillant à tous ceux qui ne s'identifient pas à la
construction cisgenre/hétérosexuelle ou à toute autre personne
qui encourage et célèbre la diversité.
Les personnes LGBTIQ+ ont été victimisées tout au long de
l'histoire parce qu'elles étaient différentes et ont souvent servi
de bouc émissaire pour justifier les abus et la violence. Les
soulèvements de Stone Wall en 1969 ont marqué un tournant
dans la perception des personnes homosexuelles : "Trop, c'est
trop !". Et exactement un an plus tard, le premier Christopher
Street Day (CSD) ou Pride a été organisé en mémoire de ces
événements. Ce "mouvement de la Pride" s'est rapidement
répandu et les personnes LGBTIQ+ du monde entier se sont
rassemblées dans les rues pour célébrer et faire la fête. Vous
êtes accepté tel que vous êtes, les bras grands ouverts.
La Luxembourg Pride est l'incarnation physique de cette
diversité et s'est développée grâce à ses partenaires et
supporters locaux et internationaux. La Luxembourg Pride
accueille toutes les entreprises et institutions qui souhaitent
améliorer leurs politiques LGBTIQ+ et devenir un allié de
notre famille de la Pride, dans le but ultime de faire avancer
la société. Nous encourageons et aidons les associations
à penser au-delà de la portée d'une Pride en réalisant des
actions. Que ce soit en augmentant la sensibilisation et
l'inclusion par le biais de visuels, de formations et d'espaces
dédiés ou en organisant des actions de soutien pour
défendre les droits LGBTIQ+. Avec nos partenaires, sponsors
et supporters, nous souhaitons accomplir :

•

Professionnalisme (compétence, fiabilité, responsabilité,

•

Respect (indépendamment de l'identité sexuelle, de

•
•
•

Intégrité (honnêteté, fiabilité et intégrité)
Diversité (être uni dans la différence)
Excellence (dévouement, motivation et confiance)

positivité et collaboration)

l'origine, de l'appartenance ethnique, etc.)

"Gay-Mat !", le premier nom de notre événement de la
Pride, était notre souhait criant d'être vus par notre peuple
et soutenus : "Gay-mat !" signifie "Marchez avec nous !", un
jeu de mots assez strict à l'époque : Nous, le mouvement
luxembourgeois de la Pride, voulons vous tendre la main
à tous, serions ravis de vous avoir parmi nous, rejoignons
ensemble la famille mondiale de la Pride et construisons
quelque chose de durable sur les principes d'égalité,
de liberté des droits, de justice et de joie partagée.
Soyons un exemple pour les autres pays et renforçons la
communauté LGBTIQ+ ici et dans le monde entier !

Maire d’Esch-sur-Alzette et membres du gouvernement
et du parlement en 2019.

CONTEXT
QU'EST-CE QU'UNE CSD OU UNE PRIDE ?

Les marches des Pride ou les Christopher Street
Days (CSD comme on les appelle en Allemagne)
sont des événements annuels organisés par des
organisations LGBTIQ dans des villes du monde
entier, qui se déroulent principalement pendant
les mois d'été. Les Prides et CSD des capitales
comme Amsterdam, Londres, Berlin et Paris sont
des événements de grande ampleur qui attirent
entre 100 000 et 500 000 visiteurs. Cologne
accueille le plus grand événement de Pride en
Europe avec 1 000 000 de participants. Une pride
est une manifestation contre la discrimination
et l'exclusion fondées sur l'orientation ou
l'identification sexuelle et une célébration des
droits des LGBTIQ+. Elle débute généralement
par une marche ou un défilé, suivi d'un grand
festival de rue en plein air.
La LUXEMBOURG PRIDE, est un festival
socioculturel particulièrement ouvert et vivant.
Il s'agit d'un événement libre d'accès, financé en
grande partie par des sponsors, des subventions,
les recettes des années précédentes et le travail
bénévole persistant et acharné d'un grand
nombre de personnes.
Depuis ses débuts, la LUXEMBOURG PRIDE est
devenue un événement de grand intérêt, bien
couvert par les médias luxembourgeois.

rejetées, maltraitées, menacées, mal
comprises, en danger."
Notre plus grand projet annuel, la LUXEMBOURG
PRIDE, est devenu un événement fixe pour la
célébration de la joie et de la convivialité dans
l'agenda des événements du Luxembourg et
de la Grande Région. La Luxembourg Pride est
notre invitation annuelle à tous, de tous horizons,
à rejoindre et à partager les vraies joies d'une
vie colorée, la musique, l'humour, la bonne
nourriture, les boissons, les jeux et l'animation.
Pendant une semaine très animée, notre
mouvement LGBTIQ+ occupe le devant de la
scène dans le pays. Les événements publics
vastes et variés que nous proposons vont des
débats politiques et des tables rondes aux
soirées cinéma, en passant par les expositions et
les spectacles de divertissement. De nombreux
politiciens et représentants de la société civile
participent à notre cérémonie annuelle de
commémoration pour honorer la mémoire des
victimes LGBTIQ des persécutions nationalsocialistes et des crimes homophobes. Notre
marche d'égalité et notre fête de rue constituent
le point culminant de notre semaine de la Pride
et des célébrations de la diversité. Suite à notre
appel initial et nous sentant particulièrement
responsables de la lutte contre toute forme
d'exclusion, nous consacrons notre attention
à l'accessibilité et à l'assistance pour que les
personnes handicapées se sentent les bienvenues
et en sécurité.

QUI SOMMES-NOUS ?

Rosa Lëtzebuerg asbl est l'organisation LGBTIQ+
principale du Grand-Duché de Luxembourg
qui défend les intérêts et les droits de la
communauté LGBTIQ+ nationale depuis sa
fondation en 1996. Nous travaillons à faire valoir
l'égalité juridique et à renverser la discrimination,
nous projetons une grande variété d'activités
socioculturelles destinées à éradiquer les
préjugés et à favoriser un environnement sûr
pour les communautés et leurs membres. Après
des années de lobbying et de sensibilisation, les
membres de Rosa Lëtzebuerg ont intensément
contribué à faire évoluer les mentalités des
dirigeants politiques. Nous avons initié le centre
d'information CIGALE où 2 éducateurs à temps
plein assurent des tâches pédagogiques. Leur
mission est de donner des conseils professionnels
aux jeunes, aux adultes et à leurs familles.
Ils organisent des ateliers éducatifs et antidiscrimination dans les écoles.

"En tant que principale association
LGBTIQ+, il est de notre devoir de défendre
les personnes qui se sentent non acceptées,
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NOUS SOMMES BIEN CONNECTÉS
DANS LA GRANDE RÉGION...

... AINSI QUE DANS LE RESTE DE
L’EUROPE !

Rosa Lëtzebuerg travaille depuis de nombreuses
années en étroite collaboration avec d'autres
partenaires de la Grande Région.

Notre réseau ne se limite pas à la Grande Région.
Depuis plusieurs années, Rosa Lëtzebuerg
est également membre de différents réseaux
internationaux.

Par exemple, nous entretenons depuis une
vingtaine d'années un bon partenariat avec le
Centre Schmit-z à Trèves, Couleurs Gaies à Metz
et avec la LSVD Saar à Sarrebruck. Ensemble,
nous sommes regroupés au sein de l'organisation
faîtière "Grande Région sous l'Arc-en-ciel", où
nous nous soutenons mutuellement lors de divers
événements.
En tant qu'organisation LGBTIQ+ nationale, nous
sommes représentés par un stand d'information à
la CSD Trier et Metz Pride depuis de nombreuses
années, ou nous participons en tant que groupe
au défilé pendant la CSD de Sarrebruck.
Nous sommes fiers d'accueillir non seulement
des visiteurs de toute la Grande Région lors de la
Luxembourg Pride, mais nous sommes également
heureux de la participation d'autres organisations
LGBTIQ de Trèves, Metz, Sarrebruck, Virton et
Nancy.

•
•
•

ILGA Europe
TGEU - Transgender Europe
EPOA - European Pride Organisers
Association.

Par le biais du réseau ILGA Europe, par
exemple, nous aidons le travail politique de
Rosa Lëtzebuerg à créer l'index annuel ILGA.
Un indice qui indique dans quelle mesure les
gouvernements nationaux ont inscrit les droits
des minorités LGBTIQ+ dans les États membres
dans des lois ou des constitutions.
En particulier, grâce à notre adhésion à l'EPOA,
l'organisation faîtière des organisateurs de Pride
en Europe, nous sommes mis en réseau par le
biais d'une série de réunions internationales par
an, d'ateliers et de programmes d'échange avec
diverses organisations à travers l'Europe.

FLASHBACK

L’HISTOIRE DE LA LXB PRIDE
‘99

1999

First GayMat
comme stand d’information sur
la “Place du Théâtre” à Luxembourg-ville.

2007

GayMat participe au programme de la capitale européenne de la culture
avec environ 750 visiteurs.

2010

Prem
Esch1000 v
fois un
une se

mier GayMat à
-sur-Alzette
visiteurs et pour la première
ne extension du programme à
emaine entière.

‘21

2016

GayMat: nouvelle étape en
termes de visiteurs
5000 visiteurs pendant toute la
semaine de la fierté

2019

20 ans de Pride au
Luxembourg
6000 visiteurs pendant tout le weekend de la Pride. Pour la première
fois, une fête de rue le samedi et
le dimanche et la participation
de 8 ambassadeurs et du Premier
ministre à la marche pour l’égalité.
Création d’une stratégie de tourisme
LGTBIQ/Pride. L’événement sera
rebaptisé “Luxembourg Pride” pour
ce anniversaire.

2020

LUXEMBOURG ONLINE PRIDE
En raison de la pandémie de Covid19,
pour la première fois une Pride
exclusivement sous la forme d’un
livestream :
• 13 heures de Live Stream
• Photos de tous les événements
• plus de 50 posts sur les médias
sociaux avec environ 6000 likes
et commentaires
• 6000 téléspectateurs (à la fois
sur les événements de la semaine et sur la Pride en ligne).

Equality March avec environ 1000 participants en 2019

plus de

des années de tradition
dans l'organisation d'un
événement de fierté

journées
remplies de
différents
événements

membres du
gouvernement sur
scène en 2018 et 5
membres en 2019

ambassadeurs
participant à la
parade en 2019

plus de

plus de

événements sociaux
et culturels pendant la
Pride Week

visiteurs sur les
événements principaux
de la Pride

LE CHEMIN À PARCOURIR
Malgré les progrès que nous percevons, les
personnes LGBTIQ+ du monde entier souffrent
énormément. Des zones déclarées "LGBTIQ+
FREE", une augmentation de la violence, des
discours de haine, du mobbing et de l'intimidation
au travail et dans les espaces publics ... Pourtant,
au Luxembourg, les problèmes sont loin d'être
éradiqués et certains d'entre nous doivent faire
face à des réalités assez dures, à des défis, à
des mauvais traitements cachés, à l'ignorance
et à l'exclusion. Raisons pour lesquelles la
manifestation de la Pride est nécessaire, pourquoi
la sensibilisation reste cruciale. La communauté
LGBTIQ+ prospère grâce à la visibilité et à la
présence. Alors qu'elle est notre plus grande
ressource, puisqu'elle permet de mobiliser des
personnes dans le monde entier, elle s'avère être
une énorme faiblesse à l'heure où la pandémie
de SRAS-COV-2 rend impossible l'organisation
de grands événements. Dans cette situation
désespérée, les voix des personnes LGBTIQ+, de
leurs partisans et de leurs alliés doivent être plus
fortes que les appels à la haine et à la régression !
L'avenir de l'ensemble du secteur socioculturel
est suspendu alors que la pandémie de SRASCOV-2 tient le monde sous son emprise. Donner
une perspective réaliste d'un avenir pas si
lointain continue d'être compliqué. Cependant,
nos ambitions restent élevées après le succès
croissant des années précédentes. Même
avec une limitation au format numérique, la
Luxembourg Pride 2020 a été une édition
riche. Nous allons continuer à travailler dur
sur nos valeurs et répondre aux attentes de
nos spectateurs. Nous augmenterons nos
investissements afin d'élargir l'offre de notre
programme, de fournir un espace de montage
supplémentaire pour pouvoir répondre à
l'affluence et aux normes du public régional et
international. Soyez assurés que la Luxembourg
Pride 2021 aura lieu sous toutes ses formes ! Cela
signifie que nous appliquons une réglementation
stricte et que nous fournissons des installations
pour garantir la santé et la sécurité de tous nos
visiteurs.
La Luxembourg Pride fera partie du programme
officiel d'Esch 2022, puisque Esch-sur-Alzette
deviendra la capitale européenne de la culture.
Nos plans prennent lentement forme ; nous
sommes fiers de participer à cet événement
impressionnant et nous travaillons dur pour
concrétiser nos ambitions. Des informations
plus détaillées sur chacun de nos événements

seront publiées dans un avenir proche et au fur
et à mesure de la planification. En attendant,
nous avons besoin de votre aide pour faire du
Luxembourg le haut lieu de la culture en Europe.
Le secteur des festivals et du tourisme LGBTIQ+/
PRIDE prend de plus en plus d'importance et a
un impact important sur les entreprises locales
et régionales, ainsi que sur la communauté locale
elle-même. L'équipe de la Pride de Luxembourg
a travaillé intensivement sur une stratégie
touristique attrayante afin d'augmenter le
trafic LGBTIQ au Luxembourg. Nous sommes
constamment à la recherche de partenaires pour
des entreprises communes, des projets partagés
qui soutiennent également la promotion d'un
festival et d'une expérience de haute qualité qui
répondent aux attentes de tous nos visiteurs.
Venir au Luxembourg doit être attrayant pour
l'abondance culturelle et sociale du pays. Un
séjour dans notre cher pays doit être passionnant
et divertissant !
Afin de nous associer durablement au Mouvement
écologique, d'accroître notre efficacité et notre
durabilité, de réduire l'impact du festival et de
demander la certification du label "événement
vert", nous avons rigoureusement amélioré le
concept de durabilité du prochain festival en
introduisant le système de gobelets réutilisables
et en installant des équipements de recyclage,
pour ne citer que quelques exemples de nos
derniers efforts.

Chambre des députés pendant la Pride Week 2018 & 2019

THE LUXEMBOURG PRIDE WEEK
AND STREET FESTIVAL
La Luxembourg Pride est un événement ouvert, principalement
organisé par et pour la communauté LGBTIQ+ elle-même ainsi
que pour ses alliés et ses sympathisants. Chaque année, nous
sommes heureux d'accueillir des personnes de tous âges, de
toutes formes et de toutes tailles, venant de toute la Grande
Région et au-delà. La Luxembourg Pride offre une plateforme
permettant de montrer de nombreux aspects différents de la
communauté LGBTIQ+.

Cérémonie de commémoration

Les personnes LGBTIQ+ ont été marginalisées pendant des
siècles et sont encore souvent victimes de la haine sociale et de
crimes. Nous voulons rendre hommage à ces personnes qui n'ont
pas eu la même chance que nous et leur montrer notre respect
pour le chemin qu'elles ont tracé pour nous.

Soirée cinéma LGBTIQ+: Queer Movie Night

Une soirée cinéma pas comme les autres, avec des intervalles
musicaux et de l'action sur scène. Un vrai spectacle !

Diva Storytelling

Notre chère Séraphine Mirage a une armoire pleine de livres sur
le thème LGBTIQ+ et d'histoires célèbres avec une touche queer.
Un cadre cosy qui plongera tout le monde dans une expérience
unique. Ouvert à tous et à toutes les langues.

Tables rondes

Chaque année, nous choisissons un sujet d'actualité lié à la
communauté LGBTIQ+ et nous invitons plusieurs intervenants
clés à s'asseoir autour de la table et à discuter du sujet en
question. Une excellente occasion de dire ce que vous pensez et
d'apprendre quelque chose de nouveau.

Pride Party

Notre fête officielle de la Pride luxembourgeoise pour lancer
un week-end passionnant. Nous mettons le paquet sur les
décorations et proposons des plats et des boissons jamais vus
auparavant. C'est le moment de faire la fête !

Luxembourg Pride Street Festival

Nous nous rassemblons et marchons ensemble dans notre
Marche de l'égalité, ouverte à tous pour participer et se réjouir !
Notre festival de rue offre une grande variété de stands
d'information, des activités récréatives, de la nourriture
délicieuse, des boissons funky, un programme complet sur scène
avec de nombreux numéros. Le dimanche, nous ralentissons
un peu et nous nous détendons après une semaine intense. Un
délicieux brunch et une atmosphère plus décontractée. Parfait
pour les familles qui souhaitent également vivre la célébration
de la Fierté dans un cadre plus calme.

WE NEED YOU!

HOW YOU CAN SUPPORT US

BUDGET DE LA PRIDE

STRATÉGIES DE COMMUNICATION

En tant que Luxembourg Pride, nous voulons
adhérer à nos PRIDE - principes. Cela signifie
offrir un programme divertissant, diversifié et
responsabilisant à la fois sur et à côté de la scène,
qui s'adresse à un large éventail de personnes.
Comme nous sommes un festival de musique
avec une thématique queer, la majeure partie du
budget prévu est consacrée aux artistes et aux
actes sur scène, à la technique scénique et à la
logistique scénique (y compris l'équipement son
et lumière). En outre, le montage de l'espace du
festival en tant que tel absorbe une grande partie
du budget. L'édition 2020 de la Luxembourg
Pride a donné l'excellente occasion d'acquérir de
nouvelles connaissances pour nous préparer à
Esch 2022.

En ce qui concerne nos valeurs PRIDE, il est
essentiel de communiquer et de promouvoir
notre événement au niveau local et international.
Puisque la Luxembourg Pride est un événement
ouvert à tous, nous essayons de garder notre
communication aussi large que possible, bien
que nous ciblions également plusieurs souscommunautés directement. La Pride n'est
qu'un seul événement dans l'année, mais il est
important que ce message se propage à d'autres
événements et aide la communauté LGBTIQ+ au
niveau local et international.

Pour illustrer la croissance de la Luxembourg
Pride ;
• 2017 = 15 000 EUR de budget
• 2018 = 20 000 EUR de budget
• 2019 = 70 000 EUR de budget
• 2020 = 35 000 EUR de budget1
Detailed Budget 2019:
• Artists = 15 000 EUR
• Constructions du festival = 14 900 EUR
• Ventes (nourriture, boissons etc.) = 13 500 EUR
• Publicité = 7 600 EUR
• Scène, son et lumière = 7 000 EUR
• Installations de sécurité et d'hygiène = 4 500 EUR
• Événements parallèles = 3 000 EUR
• Travaux administratifs = 1 500 EUR
• Total = 66 500 EUR
Pour continuer à s'imposer comme le plus grand
événement LGBTIQ de la grande région, la
Luxembourg Pride a besoin de plus de fonds. Le
parrainage et l'aide gouvernementale constituent
le cœur du soutien et sont essentiels pour nous
aider à porter notre message d'égalité au GrandDuché de Luxembourg, dans la grande région et
bien au-delà. Toutes les entreprises, grandes et
petites, jouent un rôle vital dans cette croissance.

Our communication channels:
• Facebook
• Messages sur les médias sociaux (messages
écrits, photos et vidéos)
• Campagnes payantes
• "Stories"
• Instagram
• Messages sur les médias sociaux (messages
écrits, photos et vidéos)
• Campagnes payantes
• "Stories"
• Applications de rencontre
• Publicité radio
• Campagnes touristiques
• Publicité physique
• Brochure "Pride Guide"
• Bannières
• Tour d'information/Cube
• Présence sur d'autres événements LGBTIQ+
• Brussels Pride
• Metz Pride
• Cologne Pride
• After Movie
• Vende Bracelet officiel de la Luxembourg
Pride

1
La diminution du budget est liée à la pandémie actuelle de SRAS-COV-2 et cette tendance peut
être observée dans tous les budgets des organisateurs d'événements.
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300€

Votre logo sur notre site web (www.luxembourgpride.lu)
Votre logodans notre “Pride Guide” (5000 pieces)
Votre logo sur tous les supports imprimés (posters, flyers, brochures, rollups)
Votre annonce dans le guide officiel de la Pride (5000 pieces)
Vos roll-ups aux expositions en la semaine festival
Installation de vos bannières au lieu de la Pride Show
Entrées au “VIP Area” pour la Pride Show
Boîte VIP, y compris des t-shirts officiels:
Posts sur nos canaux sociaux pour vous promouvoir:
Référencement dans la publicité radiodiffusée et sur scène pendant les événements
Une annonce dans notre newsletter de la Pride et la newsletter de Rosa Lëtzebuerg asbl
Droits de référencement sur les médias sociaux (“Official Head- / Co-Headsponsor of the Luxembourg Pride”)
Votre logo sur les deux bannières latérales de la scène (Side Wings)
Votre Logo sur la bannière supérieure au-dessus de la scène (Top Banner)
Logo sur notre t-shirt de bénévoles
Interview-Participation sur la scène principale
D’autres avantages peuvent être discutés en fonction des besoins de votre entreprise

TRAD

WEB S
P

Le mécénat peut être effectué par tout individu
ou organisation, avec un don minimal de 120 EUR
ou un maximum de 20% des revenus/1 000 000
EUR. Chaque mécène recevra un certificat original
et si vous devenez mécène pour Esch 2022, vous
recevrez un certificat officiel commandé par
Focuna.

Pour tous les objectifs commerciaux, nous
proposons des formules de parrainage afin de
faire vivre à votre entreprise une expérience
unique de la Fierté et de lui donner l'occasion de
nouer des liens avec notre public. Les personnes
homosexuelles et leurs alliés représentent une
part importante de notre société moderne.
De nombreuses personnes recherchent des
entreprises ouvertes d'esprit qui soutiennent
l'individualité. C'est une occasion unique d'en
apprendre davantage sur la communauté LGBTIQ,
d'améliorer les discussions internes et d'améliorer
votre image.

1.500€

Être mécène de la Luxembourg Pride n'est pas
seulement un petit titre. Cela signifie que vous
êtes un ambassadeur officiel de la communauté
LGBTIQ+ luxembourgeoise, que vous défendez les
PRIDE-principes et que vous aidez la communauté
à s'épanouir et à continuer à se développer.

SPONSORING

OPEN
ER PA
CKAG

Une Pride est et sera toujours un événement
culturel dont le but est d'accroître la visibilité et
de promouvoir tous les aspects de la communauté
LGBTIQ+. Peintures, musique, poésie, danse, drag
queen, ... ; ils ont tous un message socioculturel et
politique fort derrière eux.

Un partenariat peut prendre de nombreuses
formes et est adapté de manière unique à chaque
partenaire. Les possibilités sont pratiquement
illimitées.

500€

MÉCÉNAT

La Luxembourg Pride est ce qu'elle est
aujourd'hui grâce à de multiples entreprises,
souvent plus petites. Des bars aux hôtels, en
passant par la télévision/radio et d'autres
organisations, la Luxembourg Pride accueille
toujours d'anciens et de nouveaux partenaires
pour aider à élever notre événement à de
nouveaux sommets.

R

Soutenir la Luxembourg Pride peut se faire
de différentes manières. Nous encourageons
également les événements propres et/ou les
campagnes de visibilité et de sensibilisation.
La Luxembourg Pride est un partenaire fidèle,
toujours ouvert à la discussion et disponible pour
faire avancer les choses.

PARTENARIAT

ONSO

SPONSORING, PARTENARIATS
ET MÉCÉNAT

HEAD SPONSOR

Vous mettez le paquet? Head Sponsor! Vous êtes ….
FOR - MI - DA - BLE !
Fiers de vous mettre au look PRIDE du festival, vous êtes sponsor principal,
et vous bénéficiez d'un accès exclusif à tous les événements. Notre offre
publicitaire est à vous !
Vous êtes formidable, nous le nommons, le festival sera la:
LUXEMBOURG PRIDE
proudly present by [COMPANY NAME]

Le forfait comprend:
• La mention dans toutes nos publicités radio et sur scène pendant
toute la durée de l'événement
• Votre logo sur les 2 bannières latérales de l'aile,
• 5 bannières avec votre logo dans le mile hopping d'Esch-sur-Alzette à
• Votre logo sur tous les médias imprimés et sur le site web de la Pride
• Une page complète dans notre guide officiel de la Pride
• 5 de vos bannières autour de l'ensemble du site du Pride Show,
• 10 entrées gratuites et des sièges VIP réservés pendant le Pride Show
• 10 packages VIP comprenant nos t-shirts officiels LUXEMBOURG
PRIDE,
• 2 de vos roll-up pendant la semaine d'exposition,
• Jusqu'à 5 posts sur tous nos canaux de médias sociaux,
• Une place pour une interview sur la scène principale,
• Une publicité dans notre newsletter,
• Droits d'appellation sur les médias sociaux,
• Le logo de votre organisation sur notre T-shirt de bénévole
• Possibilité de discuter d'autres avantages en fonction des besoins de
votre entreprise.
Starting from 6.000€

CO-HEAD SPONSOR

Meilleur ami et forfait forfait complet Co-head Sponsor?
Merci grandement ! À vous une présentation complète lors
de la LUXEMBOURG PRIDE.
Le forfait comprend:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La mention dans les publicités radio et sur scène pendant toute la
durée de l'événement
Votre logo sur les 2 bannières latérales de l'aile,
Votre logo sur les médias imprimés et sur le site web de la Fierté,
Une publicité d'une demi-page dans notre guide officiel PRIDE,
2 de vos bannières pendant toute la durée du Pride Show,
1 de vos roll-up pendant toute la semaine d'exposition,
5 entrées gratuites et des sièges VIP réservés pendant le Pride Show
5 packages VIP, incluant notre T-shirt officiel LUXEMBOURG PRIDE,
Jusqu'à 2 posts sur nos médias sociaux pour promouvoir votre
organisation,
Une publicité dans notre newsletter,
Des droits de dénomination sur les médias sociaux.
D'autres avantages peuvent être discutés en fonction des besoins de
votre entreprise.
Starting from 4.000€
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TRADITIONAL SPONSOR

Vous avez choisi notre forfait Traditional Sponsor? Un choix que
nous apprécions tellement. Nous vous offrons une grande panoplie
d’avantages lors de la LUXEMBOURG PRIDE
The Traditional Sponsor Package includes:
•
•
•
•
•
•

Votre logo sur tous les supports imprimés et sur le site web de la
Pride,
Une publicité d'un quart de page dans notre guide officiel de la Pride,
1 de vos bannières sur l'emplacement du Pride Show,
2 entrées gratuites et des sièges VIP réservés pendant le Pride Show
2 packages VIP comprenant nos t-shirts officiels PRIDE,
1 post sur nos médias sociaux pour promouvoir votre organisation.
Starting from 1.500€
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OPENER PACKAGE

Co-sponsor? Merci! Cela vous donnera une présence lors de la
LUXEMBOURG PRIDE.
Le forfait comprend:
•
•
•

Votre logo dans notre brochure et sur le site web de la Pride,
2 entrées gratuites et des sièges VIP réservés pendant le Pride Show
2 t-shirts officiels PRIDE.
Starting from 500€

WEB SPONSOR

You prefer our Web Sponsor Package? Nice! We are pleased to mention
you as a sponsor on the LUXEMBOURG PRIDE website.
Le forfait comprend:
•

Le logo de votre organisation dans nos brochures et sur le site web
de la Pride.

Starting from 300€

EXAMPLES OF

ADVERTISING
La qualité exigeante et le
design attrayant des publicités
effectuées dans le cadre de la
LUXEMBOURG PRIDE WEEK
sont le fruit du soutien de nos
partenaires et sponsors et de nos
échanges.

OFFICIAL WEBSITE

P

Comme nos packages individuels
vous le montrent, nous utilisons
une large sélection de medias
allant de notre Pride Guide, via le
marketing traditionnel aussi bien
que digital et sur réseaux sociaux,
ainsi que la radio-diffusion,
affiches et flyers.

P
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Head Sponsor:
5 banners at the
Pride Show location

Co-Head Sponsor:
2 banners at the
Pride Show location

Head Sponsor

PRINTS

Head Sponsor

Co-Head Sponsor
Traditional Sponsor

Pride Volunteers T-Shirts

2019 Poster

Traditional Sponsor
Co-Head Sponsor
Head Sponsor

Official Pride Wristband
Head Sponsor

CONTACTS

Rosa Lëtzebuerg asbl

c/o Luxembourg Pride
BP 1037
L-1010, Luxembourg

info@luxembourgpride.lu
www.luxembourgpride.lu
@LuxembourgPride
/LuxembourgPride
@luxembourgpride

MAIN CONTACTS:
Coordination & Sponsorships:
laurent.boquet@luxembourgpride.lu
Coordination & Communication:
andy.maar@luxembourgpride.lu

