
BUREAU DES
ARTS

Liste candidate pour le  

mandat de 2018 

 

Devenez partenaire de

l'association culturelle et

artistique de la Toulouse

Business School ! 

 

 



Qui sommes-nous ?

32 

7
4770

étudiants en première et deuxième année 
du Programme Grande École de Toulouse 
Business School (niveau bac +3/4). 

Passionnés d’art sous toutes ses formes, nous 
sommes prêts à le partager au sein de l’école grâce 
à des projets culturels et artistiques époustouflants ! 

et Toulouse Business 
School ?

ème Grande École de Commerce française 
(classement Le Point 2017)

étudiants et 30 000 diplômés 
exerçant leur activité partout dans 
le monde.

3 accréditations internationales pour une école 
qui forme des managers audacieux, éthiques, 
ouverts et enthousiastes.



Les campagnes, qu'est-ce 
que c'est ?

Deux listes s’affrontent pour reprendre 
le flambeau du Bureau des Arts pendant 

ces deux semaines intenses que les 
campagnes représentent 

Deux semaines rythmées par de 
nombreux évènements au sein de 

l’école (afterworks, amphi de création, 
évènements mystères, brunchs) 

Traditionnellement, toutes les 
informations concernant les évènements 
et la liste (sa composition et son thème) 
doivent rester secrets : vous deviendrez 

complice de ce secret…  



Pourquoi devenir notre 
partenaire ?

Bénéficier de la visibilité et de la renommée de l’école 
en France et à l’international. 

Toulouse Business School jouit de 5 campus : Toulouse,
Paris, Barcelone, Londres et Casablanca et de plus de 

160 universités partenaires à travers le monde. 

Participer à cette période incontournable de la vie 
associative de TBS et de la scolarité des plus de 1500 

élèves sur le campus et des 2500 autres joignables sur
le campus qui voteront pour leur liste coup de coeur. 

Créer des liens avec ses étudiants qui nourriront un
réseau de plus de 30 000 anciens et pourraient 

devenir vos stagiaires ou collaborateurs de demain.



Rejoignez l'aventure 
BDA 2

Goodies, produits divers, matériaux, aide 
logistique, prêts de matériel ou aide  financière : 

 toute contribution de votre part sera la bienvenue 
et trouvera  son utilité dans nos campagnes ! 

Les campagnes pour le BDA nécessitent un grand 
investissement, de la motivation et surtout des moyens. 

La persévérance et la détermination ne manquent pas 
au sein de notre liste, mais nous avons besoin de vous 

pour remporter ces campagnes



Comment devenir notre 
partenaire ?

Pack Goodies
Tous les goodies que vous pourrez mettre à notre 
disposition pour promouvoir votre marque auprès 
des étudiants de TBS sont les bienvenus. 

Pack Privilèges
Faites nous confiance en nous offrant en 
exclusivité des réductions, codes promotionnels et
offres spéciales pour attirer dans votre 
établissement l'ensemble des étudiants de TBS.



Nos packs financiers
Pack Amateur  - 150€

Liens vers votre site sur notre page Facebook 
Création d’un post spécial annonçant que vous 
sponsorisez notre aventure 
Mise en évidence du logo lors des évènements 
que vous souhaitez parrainer 

Pack Connaisseur - 300€
Prestations du pack amateur 
Brochures et flyers à disposition lors des évènements 
parrainés
Logo sur les affiches des évènements présentés 

Pack Artiste - 500€
Prestations du pack connaisseur 
Logo dans tous les films, bandes annonces et photos
de nos évènements disponible sur Facebook, 
Youtube et Instagram 
Placement de produits dans les vidéos et photos 
postées sur nos pages facebook et instagram  
Mise en évidence du logo tout au long des 
campagnes 



Nous contacter 

Par e-mail : contact.bdac@gmail.com 

Par téléphone avec nos membres directement :  
 

Mélissa Cirodde     06 59 75 00 70 
Margaux Benedic   06 66 69 91 53 
Valentine Meiller   06 71 81 79 93


