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La Fondation du Festival International du
Film Fantastique de Gérardmer

Afin de contribuer à son financement, et plus largement au
développement de la culture sur le secteur de Gérardmer, le
Festival International du Film Fantastique dispose aujourd’hui
d’une Fondation (sous la forme d’un fonds de dotation*).
Nommée Gérardmer Culture Initiatives, elle permet aux
entreprises, comme aux particuliers, lui apportant un
soutien financier et/ou technique, de bénéficier de plusieurs
avantages, principalement fiscaux, mais également en matière
de communication, de protocole et d’accès VIP. Ces mécènes
sont tous rassemblés au sein d’un Club donnant accès à une

carte officielle de membre et des rendez-vous exclusifs dédiés.
Chefs d’entreprise, amis cinéphiles, inconditionnels du
fantastique : les principes de fonctionnement de notre
Fondation sont à considérer avec la plus grande attention
car, au-delà du plaisir de vivre le Festival de façon inédite,
ils offrent l’opportunité de soutenir la manifestation, au plus
proche du cœur de l’événement, de manière constructive et
humainement forte, tout en profitant de retours conséquents...
une façon de joindre l’utile à l’agréable.
Laissez-vous séduire !

Pierre Sachot

Président de l’association du Festival et
de Gérardmer Culture Initiatives
* Appel public à la générosité autorisée par la Préfecture des Vosges (art. 140, Loi du 4/8/2018)
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UN CERCLE FANTASTIQUE

IL ÉTAIT UNE FOIS LE
FESTIVAL...
des structures touristiques
adaptées : une trentaine
d’hôtels pour 1400 lits (de
catégorie 1 à 4 étoiles), de
nombreux gites, chambres
d’hôtes et restaurants
(dont un étoilé), Gérardmer
est un site idéal pour
accueillir la manifestation.
Sise au cœur de la Vallée
des Lacs, la station dispose
par ailleurs de domaines
skiables alpin et nordique.

L’ÉVÈNEMENT CINÉMA

DU GRAND EST

- 40.000 entrées et 100.000 visiteurs,
- 200 personnalités, 300 journalistes et 400 professionnels du cinéma (exploitants, distributeurs, etc.),
- 4 salles de projection cinéma,
- 5 jours de festival, 50 films, 110 projections,
- Un salon littéraire accueillant 40 auteurs,
- Un espace jeunesse et la projection d’un film jeune public,
- 6 expositions consacrées au fantastique dont 2 expositions bande dessinée,
- Un Espace Fantastique (jeux de société, shooting box, DVD, produits dérivés,
maquillage, etc.),
- Des concerts de musique de films fantastiques,
- La participation de 600 bénévoles,
- Des Rencontres accueillant professionnels et grand public,
- Des concours de nouvelles littéraires, de vitrines, d’images fantastiques et
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Le Festival International
du
Film
Fantastique
de Gérardmer a pris
la succession de celui
d’Avoriaz fondé en 1974 par
Lionel Chouchan, président
de l’agence Le Public
Système Cinéma. Depuis
25 éditions, l’événement
rayonne désormais chaque
hiver à la fin de mois de
janvier depuis les terres
vosgiennes. Sublimée par
les paysages et disposant

de réalisation,
- Des master class et conférences thématiques,
- Des soirées ludiques, spectacles de contes et Escape Games.

LE FESTIVAL : UN IMPACT ÉCONOMIQUE AVÉRÉ
Le Festival de Gérardmer n’est pas uniquement
un événement culturel, il constitue également une
importante ressource touristique, vectrice de notoriété,
d’attractivité et moteur de croissance pour la région.
À Gérardmer, le tourisme représente environ 40% de
l’activité économique, un chiffre dont la progression
est étroitement liée au développement du Festival.
La renommée de la manifestation fait celle de la ville.
Une image de marque culturelle qui constitue aussi un
signal fort favorisant l’emploi sur le secteur, tant durant
l’événement qu’à l’année. En effet, des initiatives telles
que le Festival de Gérardmer contribuent pleinement à
rendre la ville et sa région agréables à découvrir, mais
aussi à vivre. La création de la manifestation en 1994,
portée depuis le début par une équipe de 600 bénévoles,

s’intègre ainsi dans l’accomplissement d’une nouvelle
phase économique marquée par une mobilisation
forte des acteurs locaux et des habitants. Ensemble,
tous œuvrent pour une plus grande attractivité et un
rayonnement renforcé de notre région, un schéma dont
les retombées sont bénéfiques pour bien des secteurs,
que ce soit l’industrie, le tourisme, le commerce, la
culture, le sport, les loisirs, etc. Faire un don à Gérardmer
Culture Initiatives c’est donc aussi favoriser cette
mobilisation constructive et vertueuse, tout en appuyant
un événement majeur symbole d’un savoir-faire reconnu
bien au-delà du Grand Est et réputé pour son sens de
l’accueil chaleureux.

UNE COMMUNICATION IMPORTANTE ET VALORISANTE
Le Festival de Gérardmer représente une occasion
unique de communiquer et de rencontrer les médias.
Des plateaux TV et studios de radio sont implantés dans
la ville, des émissions et reportages sont réalisés sur
place et la presse régionale, nationale et internationale

est présente sur tous les grands rendez-vous (300
journalistes et professionnels des médias sont accrédités
chaque année). La revue de presse compte plus de 600
pages chaque année.

LA COUVERTURE MÉDIAS EN 2018
PRESSE ÉCRITE
AFP | Le Monde | Télérama | Première | Marie Claire | Le Figaro | Le JDD
| Le Point | L’Express | VSD | Relaxnews | Gala | Lire | Les Inrocks | Who’s
Who | Mad Movies | Écran Total | Le Film Français | La Septième Obsession | Rock & Folk | Vosges Matin | L’Est Républicain | Le Républicain
Lorrain | L’Alsace | Les DNA | Ouest France | La Voix du Nord | Chromatic
Magazine | Lorraine Magazine | Zut | Novo | Flux4 | L’Écho des Vosges |
100% Vosges | La Semaine
RADIOS
RTL | Europe 1 | France Bleu | France Inter | France Culture | NRJ |
Virgin Radio | Magnum la radio | FIP Radio

CHAÎNES DE TÉLÉVISION
TF1 | CNews | LCI | BFM TV | SyFy | France 3 Grand Est | France 5 |
Vià Vosges
PRESSE WEB
Lesinrocks.com | Francesoir.fr | Parismatch.com | Lefilmfrancais.com |
Lci.fr | Avoir-alire.com | Allocine.fr | Filmdeculte.com | Grand-ecart.fr |
Le Figaro.fr | Lepoint.fr | Cineserie.com | Vosges Infos | Infodujour.fr |
Lejdd.fr | France.tv | Kombini.com | Tele-loisirs.fr | Ecrantotal.fr |
Telerama.fr | Ecranlarge.com | Journaldesfemmes.com | Madmoizelle.com

À cela s’ajoutent de nombreuses citations dans la presse et les
médias internationaux.

GÉRARDMER CULTURE INITIATIVES :
UN CLUB DE MÉCÈNES TOURNÉ VERS LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS
Gérardmer Culture Initiatives est une forme de fondation
(sous la forme d’un fonds de dotation) destinée à
contribuer au développement du Festival de Gérardmer,
mais aussi à promouvoir la Culture dans la région.
Afin de fédérer les décideurs, elle anime un Club de
Mécènes tourné vers les entreprises régionales et
nationales (mais également accessible aux particuliers)
avec comme champs d’action :
• Renforcer les moyens d’organisation du Festival,
• Développer des animations, rencontres et actions
éducatives durant la manifestation,
• Et à terme, soutenir des projets culturels menés durant
toute l’année sur le territoire.

DEVENEZ MEMBRE DU CLUB DE MÉCÈNES
En tant que membre de ce Club de Mécènes, votre
entreprise, ou vous-même à titre personnel, serez à la
fois partenaire du Festival mais participerez également,
tout au long de l’année, à des événements culturels
concourant à mieux faire découvrir les richesses de la
région de Gérardmer.

QUELS SONT LES AVANTAGES FISCAUX
DU MÉCÉNAT ?
POUR UNE ENTREPRISE, votre mécénat en numéraire ou en nature sera récompensé par une réduction d’impôt sur les
bénéfices de 60% (art. 238 bis, CGI) et, selon le montant de votre participation, par un affichage de votre entreprise et la remise
de contreparties économiques tangibles pouvant atteindre 25% du montant de votre don (nous consulter).
Pour les dons en nature, en compétences ou en technologie, la réduction d’impôt porte sur la valeur en stocks, le prix de revient
de la prestation offerte ou encore sur la valeur vénale de l’immobilisation transférée.
À titre d’exemple : pour 5000 € de don, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt de 3000 €. Le coût réel pour votre entreprise
sera de 2000 € sachant que votre entreprise disposera également d’une belle visibilité et de contreparties pouvant atteindre
une valeur de 1000 €.
POUR UN PARTICULIER, le don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% (art. 200-1, CGI) et à la remise
d’avantages jusqu’à 25% de la valeur du don (dans la limite d’une valeur égale à 65 €).
En complément du soutien apporté à la Fondation,
il est possible pour une entreprise d’être l’un des
Partenaires Officiels du Festival et d’associer son nom
et/ou sa marque* à celui de l’évènement pour bénéficier

d’avantages complémentaires (visibilité logo, présence
dans les médias, dispositifs marketing, etc.) dans la limite
de 25% de l’aide apportée. Contactez-nous pour en savoir
plus !

*L’apposition de la marque est possible seulement si elle correspond à la dénomination sociale de l’entreprise.

LES MEMBRES DU CLUB TOUJOURS AU PREMIER RANG
En tant que membre du Club de Mécènes, vous bénéficierez d’avantages durant le Festival et tout au long de l’année.

VISIBILITÉ
• Possibilité pour une entreprise d’utiliser le titre de « Partenaire du
Festival de Gérardmer »,
• Citation de votre entreprise sur les supports de communication du
Festival,
• Citation de votre entreprise sur la page du Club de Mécènes du dossier
de presse du Festival,
• Lien vers votre entreprise sur la page Partenaires du site internet du
Festival.

DEVENIR MEMBRE DU CLUB DE MÉCÈNES DE
GÉRARDMER CULTURE INITIATIVES
La participation des mécènes peut prendre la forme d’un don en
numéraire ou d’un don en nature (apport valorisé). Selon le niveau de
votre don annuel, vous bénéficierez de contreparties croissantes.

RELATIONS PUBLIQUES : STATUT
VIP
• Invitations de vos clients, relations et collaborateurs aux
événements du Festival,
• Accès à un espace privatif collectif réservé aux membres du Club,
• Invitations au diner privatif du Club durant le Festival.

UN RÉSEAU RELATIONNEL DYNAMIQUE TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE
Participation à des événements organisés par Gérardmer Culture
Initiatives,
• Invitations à des projections privées,
• Invitations à des conférences et des débats,
• Visites des coulisses du Festival quelques jours avant son lancement,
• Invitation à la soirée annuelle du Club (participation complémentaire si nécessaire).

POUR PLUS D’INFORMATION, MERCI DE CONTACTER :
GÉRARDMER CULTURE INITIATIVES

Pierre Sachot

PRÉSIDENT

29 avenue du 19 Novembre - BP 105
88 403 Gérardmer Cedex
Mobile : + 33 (0)6 80 60 19 77
Email : psachot@festival-gerardmer.com

