Nos packs partenaires

PACK À
500€ HT

PACK À
1 000€ HT

PACK À
5 000€ HT ET +

Adhésion au club
d’entreprises
À Rosé

Adhésion au
club d’entreprises
À Rosé

Adhésion au
club d’entreprises
À Rosé

Invitation à
2 rdv annuels

Invitation à
2 rdv annuels

Invitation à
2 rdv annuels

Logo sur :
les affiches, flys
et écrans vidéo

Logo sur :
les affiches, flys
et écrans vidéo

Logo sur :
les affiches, flys
et écrans vidéo

2 tickets
entrées festival

5 tickets
entrées festival

20 tickets
entrées festival

2 bouteilles
(pdt le festival)

4 bouteilles
(pdt le festival)

12 bouteilles
(pdt le festival)

Coffret cadeau
dégustation

Coffret cadeau
dégustation
prémium

Terre d’Expression - 5, Avenue des Coopératives - 11200 FABREZAN
Tél : 04 68 43 61 18 - Email : info@terredexpression.fr
www.terre-dexpression.fr

TERRE D’EXPRESSION PRÉSENTE

Le club
d’entreprises
À Rosé

S’unir et valoriser les compétences locales
dans un esprit convivial, pour le développement économique
et culturel de notre environnement.

La genèse de notre festival
Regroupés depuis 1932, les vignerons adhérents de la cave
coopérative Terre d’Expression sont aujourd’hui plus de 150.
Ensemble, ils exploitent près de 1400 hectares de vignes sur un territoire regroupant
23 communes.
Ces hommes passionnés véhiculent des valeurs ancestrales que sont le partage, la
convivialité, l’humilité, le respect de la nature et la fierté d’appartenance à notre chère
terre des Corbières.
Afin de fédérer autour de ses
valeurs, de communiquer leur
envie de créer et d’innover, ils
osent créer un festival.
Le succès croissant de leur
vin rosé (croissance de 2000 à
20000 hectos) nourrit la volonté
de le mettre en avant. Ici est la
genèse du Festival À Rosé.

Aujourd’hui, Terre d’Expression offre la capacité à ses partenaires, fidèles ou
nouveaux, de se fédérer autour de cet événement. Il s’agit de s’unir pour rendre cet
événement plus fort, autant par le symbole de cohésion entre différents partenaires
locaux que par la communication liée à cet événement.

Le club d’entreprises

Un événement fondé sur
les valeurs de Terre d’Expression
CREATIVITE - CONVIVIALITE - TRADITION - INNOVATION
Mêlant animations, dégustations mets et vin,
concerts avec artistes auteurs/compositeurs, Dj…
afin de réunir et satisfaire toutes les générations.
Après 4 éditions réunissant plus de 1000 personnes et de nombreux sponsors chaque
année, une pause d’une année a permis de faire un bilan sur les actions menées.
À l’enthousiasme de renouveler cette grande fête s’ajoute l’envie de lui donner une
dimension plus grande, plus pertinente et plus qualitative encore.

Pour se rencontrer, découvrir et avancer ensemble
Plus que de réunir les sponsors dans un espace dédié lors de l’événement, nous
organiserons des rendez-vous À Rosé avant cette grande fête que sera le festival
2020. Vous profiterez de deux rencontres déjeuners, dans un esprit convivial avec
une dégustation de vin.
Chefs d’entreprises, adhérents de notre cave, institutions,... le temps du dialogue et
de la rencontre sera alors privilégié.
Devenir sponsors de notre festival devient désormais adhérer au club d’entreprises
À Rosé et partager les mêmes valeurs.

