
By La Cuisine Du Web



LE BANQUET C’EST QUOI ?

• Le Banquet c’est LA grand-messe du web 
Lyonnais !

• Le temps d’une soirée, buffet inclus
• Tous les Webmakers de l’écosystème 

Lyonnais 
• Dans une ambiance festive centrée sur un 

networking en toute convivialité

#LCDW



Le Banquet de La Cuisine 
provoque des rencontres 

dans une ambiance 
informelle, fun et pro !

#LCDW



#LCDW

#Participants #Ecosystème

Chaque édition a regroupé 
entre 400 à 500 personnes 
selon la capacité du lieu

Le Tout Lyon est là, les 
influenceurs de l’écosystème 
rencontrent  les webmakers

#LCDW



#LCDW

#Convivial #informel

● On rencontre, on apprend, 
on fait du business sans 
forcément s’en rendre 
compte. On passe de bons 
moments !

● On s’amuse avec un côté 
potache

● Pour moins de 50€ : un 
buffet de qualité, une 
soirée open bar, une 
ambiance unique 



LE BANQUET 
2012 - L'EMBARCADÈRE 



LE BANQUET 
2013 - LA PLATEFORME



LE BANQUET 
2014 - LE TRANSBORDEUR



LE BANQUET  
2015 - LE SUCRE 



LE BANQUET 
2016 - NINKASI KAO



LE BANQUET 
2017 - INSTITUT LUMIÈRE



LE BANQUET 
2017 - INSTITUT LUMIÈRE

LE BANQUET 2018



2018 
HARD 
ROCK 
CAFE



Le banquet 2018 

–

#LCDW



(Illustration)





Le Hard Rock Café

•

•

•

•

#LCDW







•

#LCDW#LCDW

Un Banquet International



•

•

•

•
#LCDW

Un Banquet International



Le déroulement

•

•

•

#LCDW



Pack #Visibilité
L'événement à vos couleurs :
● votre logo et une description de 

votre société sur le site du 
banquet.lacuisineduweb.com

● communication de votre sponsoring 
sur nos réseaux sociaux (22 000 
followers)

● votre logo dans les 6 Newsletters 
de La Cuisine Du Web de février à 
mai (8500 destinataires par envoi) 

● 2 places incluses
● Vous disposez d’un emplacement 

pour votre kakémono avec un 
mange-debout à disposition.

Voir synthèse des packs à la fin

#LCDW

1000 €



Pack #Photomaton

● Tous les avantages du pack 
#Visibilité

● Le photomaton du Hard 
Rock Cafe brandé à vos 
couleurs :

- habillage de la machine
- votre logo sur toutes les 

photos imprimées (accès 
illimité aux participants)

- proposition d’un concours 
photo à votre nom

Voir synthèse des packs à la fin

#LCDW

1500 €



Pack #Prise de Parole
● Tous les avantages du Pack Visibilité 

(Voir synthèse des packs à la fin)

● Vous intervenez sur la scène du 
HardRockCafe (< à 5min)

● Votre intervention est diffusée sur tous 
les écrans TV du lieu

● Vous disposez de 5 emplacements 
pour vos Kakémonos (ou équivalents) 
dans le lieu

● Un article dédié avant l'évènement sur 
les sites LeBanquet et LaCuisineDuWeb

● Une interview de 3 minutes postée sur 
la chaîne Youtube de LaCusineduWeb 
et relayée sur les réseaux sociaux de La 
Cuisine

● 5 places incluses
#LCDW#LCDW

4000 €



Pack #Interaction
● En complément du Pack Visibilité

(Voir synthèse des packs à la fin)

● Vous intervenez sur la scène du 
HardRockCafé (< à 5min)

● Votre intervention est diffusée sur 
tous les écrans TV du lieu

● Vous disposez de 5 emplacements 
pour vos Kakémonos (ou 
équivalents) dans le lieu

● Vous pouvez offrir un “goodie” à 
tous les participants

● Jeu concours à votre nom pour 
gagner un babyfoot (RenéPierre) 
d'une valeur de 800€ (vous 
collectez les cartes de visite)

● 5 places incluses#LCDW#LCDW

6000 €

Exemple



Pack #Exclusivité

● Avantages des Pack 
PriseDeParole et 
Interaction
(Voir synthèse des packs à 

la fin)

● Vous êtes le seul sponsor 
de l’événement

● Vous pouvez présenter 
vos produits et services 
pendant 15 minutes

● 10 places incluses
#LCDW

15 000 €



Les produits sponsors

#LCDW

Les packs de sponsoring

Vous avez d’autres idées ? Parlons-en !
contact@lacuisineduweb.com

Communication de votre sponsoring sur les réseaux sociauxCommunication de votre sponsoring sur les réseaux sociaux
6




