Associez votre marque aux événements “live” incontournables !

LA RÉGIE ENTERTAINMENT

LES MISSIONS DE MAJE

LA RÉGIE

DU SPECTACLE

« LIVE »

Association de marques à des évènements
Création d’évènements pour des marques

Association de marques aux contenus
Déclinaisons médias de l’expérience live

UNE INTERFACE ENTRE 3 MONDES

LE NOUVEL ESSOR DU “LIVE ENTERTAINMENT”

Le marché du “ live Entertainment ” connaît un nouvel essor
Les marques ont la nécessité de réorganiser leur stratégie de communication, de façon
complémentaire à la publicité classique qui n’est plus suﬃsante (fragmentation des
audiences, essor du numérique, montée en puissance du ”live”) pour toucher notamment les
nouvelles générations, cible prescriptrice et souvent diﬃcile à toucher et à convaincre.
Les marques se doivent d’inventer de nouveaux dispositifs de communication les
positionnant dans cet univers de prédilection des jeunes et pénétrer cette nouvelle forme de
communautarisme (nouveaux médias, relations fans-artistes, expérience partagée du
spectacle “live”)

UNE POSITION DE PIONNIER

Une position de pionnier incontournable sur un marché
en plein développement : le “live Entertainment »

Une expérience
et un savoir-faire
dans la création
d’évènements et de
contenus pour les
marques, sur la cible
très convoitée des
jeunes et des fans

Un réseau de liens
forts avec les
producteurs et
ayants droits
nationaux et
internationaux de
l’univers de
l'Entertainment

Une position
et une expertise
unique dans
l’association des
marques au
spectacle “live”

UN SAVOIR FAIRE & UN RÉSEAU UNIQUE

Des liens forts tissés avec les grands organisateurs d’événements
Depuis sa création en 2006 par Jérôme Wagner (ex DG Initiative Media), positionnée sur
l’association des marques au domaine du spectacle « live », Maje Medias a aujourd’hui
tissé des liens forts avec de grands organisateurs d’événements ou producteurs de
contenus en France et à l’international (Live Nation, Francofolies, Tomorrowland ...).
Forte de son expérience sur le marché, supportée par des partenaires par disciplines
d’expertise, et entourée de collaborateurs satellites, chefs de projet événementiel,
freelances, directeurs artistiques, créatifs, attachés de presse, Maje Medias imagine et
conçoit des opérations innovantes pour les marques dans les univers culturels.

DEUX EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES

ASSOCIATION DE MARQUES À DES FESTIVALS

MAJE MEDIAS PROPOSE
AUX MARQUES UN MAILLAGE
FORT DU TERRITOIRE NATIONAL
les grands festivals
incontournables & les festivals
intermédiaires stratégiques
Une diversité de couleurs
musicales et de cibles
Une activation potentielle
d’Avril à septembre

ASSOCIATION DE MARQUES À DES SERVICES
VIP ET BILLETTERIE PRIVILÉGIÉE

Services VIP Festivals
Un accès privilégié et premium aux plus grands festivals français : entrée
VIP et tour backstage, cadeaux personnalisés.. (« Francofolies de la
Rochelle », « Lollapalooza » etc..)

Un service à l’année sur les événements live incontournables
Opérations VIP sur les concerts et/ou concerts privés
Places privilégiées en avant première, escorte et accès VIP, visite
backstage et balances artistes, Meet & Greet d’exception avec les artistes,
cocktails et dîners VIP… (concerts « rock-legend » avec VeryShow,
soirées « Tribute » Bus Palladium..)

FESTIVALS REPRÉSENTÉS PAR MAJE MEDIAS

TOMORROWLAND
WINTER
e
2 édition

Mars 2021
Alpes d’Huez
Après la Belgique, le Brésil et les Etats-Unis, le plus
grand festival électronique au monde s’installe en
France. Les meilleurs DJ de la planète se retrouveront
dans un cadre magique.
Audience : 120 000 festivaliers
Cible : 30 ans // CSP+ // 33,6% F - 66,4% H

FESTIVALS REPRÉSENTÉS PAR MAJE MEDIAS

WE
LOVE GREEN
e
9 édition

5 & 6 Juin 2021
Bois de Vincennes
Festival nouvelle génération qui sensibilise le public au
développement durable au travers du prisme de la
musique. 2 jours rassemblant artistes, restaurateurs,
institutionnels, entreprises engagées, politiques, sur
un site totalement éco-pensé.
Audience : 80 000 festivaliers
Cible : 80% moins de 35 ans / 56%F & 44%H
Espaces : start-up / ONG
Programmation 2019 :
Booba, Future, Vald, Christine and The Queens, Aya Nakamura,
Laurent Garnier, 13 Block, Tame Impala, Erykah Badu ...

FESTIVALS REPRÉSENTÉS PAR MAJE MEDIAS

MAIN
SQUARE
e
16 édition

Du 2 au 4 juillet 2021
Citadelle d’Arras
Festival de référence, sa programmation internationale
lui confère une couverture média de premier plan. Le
Main Square accueille lors de chaque édition, les plus
grands artistes français et internationaux.
Audience : 125 000 personnes
Cible : 84% entre 14 et 34 ans //62% F - 38% H
Espaces : 3 scènes
Programmation 2019 :
Bigflo & Oli, Damso, Angèle, DJ Snake, Macklemore, Jane,
Eddy De Pretto, Martin Garrix, Christine and The Queens ...

FESTIVALS REPRÉSENTÉS PAR MAJE MEDIAS

POP-ROCK GREEN
FESTIVAL
e
1 édition

Début Juillet 2021
Lavandou
1er festival pop-rock écoresponsable sur la plage
diﬀusé en intégralité et en direct sur RTL2. Un festival
engagée pour préserver, soutenir et sensibiliser sur la
protection du littoral et de l’océan.
1 pré-show : mix dj RTL2, pop-rock party
1 Live de 20H À 22H30 avec 3 artistes
Audience attendue : 15 000 personnes
Cible : 25-49 ans, familles/CSP+
Artistes pressentis : Calogero, Jean-Louis Aubert, Shaka Ponk

FESTIVALS REPRÉSENTÉS PAR MAJE MEDIAS

LES FRANCOFOLIES
DEe LA ROCHELLE
36 édition

Du 10 au 14 juillet 2021
La Rochellle
Référence de la scène française, le festival propose
des légendes, des artistes de la nouvelles scène, des
découvertes : plus de 130 concerts sur 8 scènes.
Audience : 150 000 festivaliers
Cible : 50% moins de 30 ans / 51%F & 49%H
Espaces : village FrancOcean
Programmation 2019 :
Angèle, Christine and the Queens, Aya Nakamura, Lomepal,
Soprano, L.E.J, Gaëtan Roussel, Zazie, Coeur de Pirate, IAM ...

FESTIVALS REPRÉSENTÉS PAR MAJE MEDIAS

ROCK
EN SEINE
e

18 édition

Septembre 2021
Domaine national de Saint-Cloud
Rock en Seine réunit le meilleur de la scène pop/rock
international
des
têtes
d’affiches
les
plus
emblématiques aux découvertes les plus brillantes,
dans un lieu historique. Le festival agit également pour
la préservation et la mise en valeur du site.
Audience : 120 000 festivaliers
Cible : 65% moins de 35 ans / 55%F & 45%H
Espaces : Mini Rock, Village des 4 vents…
Programmation 2019 :
Wann, Agar Agar, EELS, Johnny Marr, Jungle, Sharon Van Etten
...

CRÉATION D’ÉVÉNEMENTS POUR DES MARQUES
ET OPÉRATIONS CORPORATE

Production d’événements pour des marques
Exemple : Les « Heineken Green Room Sessions » - construction
d’un univers de marque avec les artistes internationaux et en
développement (en partenariat avec Live Nation France)

Privatisation de lieux (Olympia, Bus Palladium…)
et opérations corporate
Création d’événements corporate exclusifs pour une marque :
opérations RP, showcases privés, rencontres et Meet & Greet
avec les artistes… Exemple : opération « Alan Parsons Live Project »
avec Allianz (en partenariat avec VeryShow)

EXEMPLES

Dispositif événementiel d’habillage des festivals & visibilité
privilégiée sur les campagnes de communication

EXEMPLES

Parrainage de la scène de l’Horloge SFR « Jeunes Talents »
aux Francofolies de la Rochelle

Stand SFR et plateau « Goom Radio » en backstage de
la Scène de l’Horloge aux Francofolies de la Rochelle

ASSOCIATION DE MARQUES À DES ÉVÉNEMENTS
CULTURELS, SOCIETAUX ET DE DIVERTISSEMENT

Intervenants
corners
workshop
…

ELLE ACTIVE !

ELLE GREEN

ELLE ZEN

Le 9 octobre 2020

Le 3 & 4 Octobre 2020

Novembre 2020

Conseil Economique & Social

Fondation GoodPlanet

Le rendez-vous
empowerment des femmes

Elle aime la planète !
L’évènement 100% Green

Paris

Le rendez-vous bien-être
des femmes

ASSOCIATION DE MARQUES À DES ÉVÉNEMENTS
CULTURELS, SOCIETAUX ET DE DIVERTISSEMENT

RAINBOWLAND
e
1 édition

Octobre 2020
Paris
Célébrons nos diﬀérences !
CMI Média a imaginé Meeting inspirations et son
édition RAINBOWLAND comme un évènement où l’on
célèbre l’aﬃrmation de soi, la diversité, le body
positivisme & le mouvement LGBT.
Réfléchir, s’amuser, ENSEMBLE… Rainbowland est
une expérience pluridisciplinaire avec des artistes,
intervenants, corners et showcase.
Moyenne d’âge : Génération Z (15-25 ans)
Artistes pressentis :
Kiddy SMILE, Thérapie Taxi, Angèle, Mika

ASSOCIATION DE MARQUES À DES ÉVÉNEMENTS
CULTURELS, SOCIETAUX ET DE DIVERTISSEMENT

HISTOROCK

Comédie Musicale « NAPOLÉON »
18 mai 2021
Cours d’honneur des Invalides

Un nouveau concept musical original & innovant
afin d’apprend l’Histoire.
Grâce à des airs musicaux faciles à retenir, de la dance
et une mise en scène en image et son, Historock est un
spectacle musical intergénérationnel.
A l’occasion du bicentenaire de la mort de l’empereur, une
représentation exceptionnelle avec :
•
•
•
•

2 concerts (un public et un autre réservé aux partenaires)
4 000 spectateurs
1h30 de spectacle musical
1 chorale d’enfant invitée à participer au concert

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

NOS PARTENAIRES

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

NOS CLIENTS

ON PARLE DE NOUS

MAJE MEDIAS
69, rue de l’Université
75007 Paris
Tél.: +33 (0)1 45 61 46 91
www.maje-medias.com

