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DEVENEZ PARTENAIRE DE LA FÉDÉRATION DES RÉSEAUX DU PAYS BASQUE
QUI FÊTERA SES 10 ANS DE CRÉATION EN NOVEMBRE 2022 !

Fédération des Réseaux du Pays
Basque, Maison des Associations BP 3 11 allée de Glain – 64100 BAYONNE

« Mettre en commun les synergies de
chacun des réseaux membres dans le but
d’animer le territoire »

le mot de la
Présidente
Sandrine ANTOINE
PRÉSIDENTE DE L’IRBP

Madame, Monsieur,
Notre Association Fédération Inter-Réseaux du Pays Basque « IRPB » qui fédère plus
de 15 associations totalisant plus de 1.000 membres cumulés, sont principalement
des structures relatives aux actions collectives à caractère économique et
entrepreneuriat. L’IRPB a pour objectif de mettre en commun les synergies de
chacun des réseaux associatifs membres dans le but d’animer le territoire.
A l’occasion des 10 ans de l’Inter-Réseaux du Pays Basque en novembre prochain,
nous projetons une manifestation en présentiel (enfin) dénommée « Réso
Challenges » et permettre de développer les réseaux et les échanges entre les
acteurs économiques tout en mettant en valeur les associations et leurs actions sur
le territoire mais aussi participer au redéveloppement d’activités des partenaires
économiques évènementiels (agence, traiteur, site d’hébergement, prestataires
communications, etc..).
Cet événement se déroulera sur Bayonne avec la présence de plus de 300 personnes
(femmes & hommes chef d’entreprises, bénévoles / associations, institutionnels,
partenaires,…) membres ou non de nos réseaux associatifs pour faciliter les
échanges business territoriaux (exemple CREA / Networking transfrontalier), la
création d’emploi (exemple Nouvelle-Donne), proposer des avantages (Dialogue
social), anticiper les difficultés (60.000 Rebonds), partager l’expérience de
l’entrepreneuriat au féminin (FCE femmes chef d’entreprise 64, Femmes 3000, DAF
Diriger Au Féminin), s’informer et aider (CPME64), se lancer dans l’entrepreneuriat
pour les jeunes et moins jeunes et/ou se reconvertir (Etincelle, ABS), être soutenu
dans des actions caritatives et/ou économiques (Rotary, JCE), savoir être
accompagner (CPC), se former (DCF),…. avec le soutien d’institutionnels, de
partenaires privés et de bénévoles.
Je vous remercie par avance de votre soutien et de votre partenariat afin de
collaborer ensemble au développement territorial économique.

manifestation
LIEU DE L’ÉVÈNEMENT :

ESPACE MENDIA (AVIRON BAYONNAIS)
- Jeudi 24 Novembre 2022 Ø Réservations et inscriptions payantes en ligne
(Hello Associations)

Évènement orchestré par notre partenaire
professionnel :

programme
UN OBJECTIF :
SE RETROUVER, SE PRÉSENTER,
SE CHALLENGER, SE RENCONTRER,
FÊTER LES RÉSEAUX
Ø 14H00 – 14H30 Accueil
Présentation des réseaux membres de l’Inter-Réseaux du Pays
Basque et de ses partenaires.
Ø 14H30 – 17H00 « Olympiades des Réseaux »
Se challenger entre 30 équipes de 10 personnes durant 8/10 mn
sur 15 ateliers personnalisés selon défis/thématiques à l’identité
de chaque association membre de l’IRPB
Ø

18H00 – 20H00 “Speed Meeting gastronomique”

Faciliter les échanges entre les membres de tous nos réseaux,
partenaires et public hors-réseaux par des rencontres
programmées à plusieurs personnes sur espace dédié avec
accompagnement gastronomique de 7 thématiques culinaires (7
provinces basques)
Ø

20H00 – 22H00 Cocktail Dinatoire

Fêter les 10 ans de la création de la Fédération des Réseaux par
un partage d’un moment de convivialité et de mise à l’honneur
des associations membres de l’IRPB ainsi que des partenaires de
l’évènement

programme
14h30 – 17h : OLYMPIADES DES
RÉSEAUX

DÉROULÉ
Ø
Ø
Ø
Ø

DURÉE : 2heures 30
LIEU : Sur le lieu de l’évènement
ENCADREMENT : Membres des associations + supervision ERRONDA
FORMAT :
Ø 30 équipes de 10 personnes
Ø 13 Rounds
Ø 2 équipes par atelier durant 7/8 minutes

programme
DÉTAIL EXEMPLES DE CHALLENGES

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Rugby Contest
Course en sac
Tir à la corde
Pelote Basque
Tir à l’arc
Jeu en bois géant
Frisbee Touch

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Parcours à l’aveugle
Les anneaux des Assos
Dégustation à l‘aveugle
Puissance 4 géants
Course en voiture téléguidée
Surf C

programme
18H00 – 20H00 : APÉRITIF & SPEED MEETING
GASTRONOMIQUE

APÉRITIF
Ø VIN : Autour du vin basque.
Ø Caves d’IROULEGUY
Ø CIDRE : Le cidre basque
Ø TXOPINONDO
Ø MACARONS : les fameux
macarons de
la Maison ADAM
Ø Maison ADAM
Ø CHARCUTERIE: La charcuterie
des Aldudes
Ø Pierre OTEIZA
Ø FROMAGE : Le Fromage de Pierre
Oteiza
Ø Pierre OTEIZA
Ø CHOCOLAT : l’or noir du Pays
Basque
Ø L’ATELIER DU CHOCOLAT
Ø BIÈRE : La Bière d’Ascain
Ø AKERBLETZ

partenariat
DEVENIR PARTENAIRE DE
L’INTER-RÉSEAUX DU PAYS BASQUE
VOUS PERMET :

Ø

De mettre en avant votre partenariat lors de diffusion
d’informations, de communication aux 1.000 membres des
réseaux de l’IRPB

Ø

D’être associé à une démarche innovante

Ø

D’associer votre image à une action de la toute première
Fédération Inter Réseaux du Pays Basque

Ø

De rayonner auprès du tissu économique local en touchant
des prospects qualifiés sur le territoire, ce qui vous
permettra de proposer une offre pertinente et ciblée

Ø

De faire découvrir vos produits et services à plus de 2.500
contacts au niveau local

partenariat
NOS FORMULES DE SPONSORING

Offre s / A v a nta g e s / P a rte na ria ts / S p o ns o ri ng

Fo rmule
"B ro nze "
300 €

Fo rmul e
" A rg e nt"
750 €

Fo rmule
" Or"
1.500 €

1

2

4

•

•

•

1 /2 p ag e

1 /2 p a g e

1 page

•

•
•

•
•
•

V OT R E CH OIX
(co c he z la fo rmule re te nue )
Invitations pour la manifestation
Présence logo partenaire sur tous les supports de communication (Médias, flyers
numériques, réseaux sociaux, livret d'accueil site internet IRPB, etc..…)
Publicité Livret d'accueil distribué à tous les participants (format A5) (*)
Kakémono du partenaire sur la manifestation
Stand pendant la manifestation sur espace dédié (*)
Parrain(s) Officiel de l'Evènement (*) et publi rédactionnel dans livret d'accueil
(*) en fonction des places disponibles par rapport aux nombres de partenaires limités

Fo rmule " S ur-Me s ure " s e lo n
mo d a lité s à p ré c is e r ci -a p rè s :
Participations de "moyen" contrepartie d'une formule "financière" bronze à or
Partenaire spécifique : exemple jeu concours avec cadeau/goodies (à fournir par
partenaire)
A définir selon demande et possibilité

•
•
•

promotion de la
manifestation
INTER-RÉSEAUX DU PAYS BASQUE
S’ENGAGE :
Ø À mettre en œuvre une méthodologie efficace et
reconnue pour vous garantir l'aboutissement du
projet ainsi que sa réussite.
Ø À diffuser et promouvoir ses membres ainsi que ses
partenaires dans tous les supports de communication
développés à l’occasion de cet évènement ( traditionnels
et digitaux
Ø À vous assurer une présence sur notre Site
Internet : https://inter-reseaux-pays-basque.fr/
Ø À diffuser des communiqués de presse adressés aux médias et des
articles repris dans la presse.
Ø À assurer le relais médiatique auprès des associations
membres contribuant fortement à la communication sur
l’évènement
Ø À la réalisation d’un livret d’accueil qui sera remis à chaque
participant (Objectif de 300 à 500personnes ) le 24 Novembre .
Ø À mener une campagne spécifique sur les réseaux sociaux
(Facebook, LinkedIn, Twitter, Google +) + Facebook Ads,
complétée par des affiches et des brochures présentant
l’évènement, les associations membres et les partenaires.

nos actions

AVEC LE SOUTIEN :

réseaux membres
L’INTER-RÉSEAUX DU PAYS
BASQUE EST CONSTITUÉ À CE
JOUR DES RÉSEAUX SUIVANTS :
https://www.inter-reseaux-paysbasque.fr/les-reseaux-membres/

ASSOCIATIONS EN COURS D’ADHÉSIONS À L’IRPB :

contacts
LE BUREAU DE L’INTER-RESEAUX

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Présidente IRPB : Sandrine ANTOINE . Tél : 06 84 15 93 58
Vice-Président IRPB : Stéphane CONESA .Tél : 06 17 43 36 38
Secrétaire : Cyril BOUCHARD .Tél : 06 68 54 05 76
Secrétaire Adjointe : Corinne RUEDA .Tél : 06 64 73 50 07
Trésorière : Cécile BORG .Tél : 06 85 57 52 22
Past Président : Patrick PELUARD .Tél : 06 11 91 65 32

MERCI DE VOTRE AIDE
QUI NOUS EST INDISPENSABLE
POUR SPONSORISER CET ÉVÈNEMENT.
NOUS SOUTENIR C’EST :
Ø S’inscrire dans une démarche de soutien à l’entreprenariat ,
Ø Avoir une visibilité Locale et Nationale auprès du monde économique,
Ø Participer à un évènement avec une couverture médiatique à la fois
locale et régionale,
Ø Avoir l’occasion de participer aux 10 ans de l’IRPB
Ø S’adresser à des entreprises dynamiques, aux tailles et secteurs variés.

Fédération des Réseaux du Pays Basque, Maison des Associations BP 3 - 11
allée de Glain - 64100 BAYONNE
Numéro d’immatriculation sous-préfecture de Bayonne W641005626

