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DOSSIER DE SPONSORING

LES 10 ANS DU SALON DU LIVRE DE WALLONIE
QUI SOMMES-NOUS ?
Le Salon du Livre de Wallonie a été créé par l’association sans but lucratif
Mon’s livre. Depuis sa création en 2014, l’asbl Mon’s livre s’est donnée pour
mission de promouvoir la lecture, la littérature et la culture au sens large. Pour
ce faire, elle organise des événements gratuits destinés au grand public
(plusieurs salons littéraires, un marché du livre d’occasion, des conférences, des
projets (extra)scolaires…) et publie des ouvrages de vulgarisation sur le
patrimoine (littéraire, artistique, historique, architectural).

LE SALON DU LIVRE DE WALLONIE : 10e ÉDITION
Le Salon du Livre de Wallonie a vu le jour en 2012, sous le nom de Mon’s livre,
afin d’élargir le champ des activités littéraires dans la région. Ce pari s’est avéré
gagnant puisque le projet n’a cessé de prendre de l’ampleur pour devenir le
plus grand salon du livre de Wallonie. L’événement accueille un grand
nombre d’acteurs du livre issus de toute la francophonie. Éditeurs,
microéditeurs, libraires, auteurs, associations, cercles littéraires et historiques,
imprimeurs, artistes et photographes se rassemblent au Centre de Congrès de
Mons (WCCM) pour présenter leur travail à près de 10.000 visiteurs passionnés.
En 2022, le salon fêtera son 10e anniversaire. Au programme pour cette édition
spéciale : la réintroduction du Prix littéraire Mon's livre (qui récompense le
travail d'un auteur francophone), la présence de nombreux grands noms de la
littérature, un programme riche en activités pour petits et grands ainsi que
plusieurs conférences animées par des experts dans leur milieu. En 2022, nous
organiserons également une soirée d'ouverture : projection d'un film adapté
d'un ouvrage littéraire, suivi d'un drink pour nos partenaires.

QUELQUES CHIFFRES
PRÈS DE 10.000 VISITEURS
135 EXPOSANTS DONT PLUS DE 80 ISSUS DE LA CFWB
350 AUTEURS EN DÉDICACES

8 & 9 OCTOBRE 2022
WCCM - MONS (B.)

NOS ATOUTS : NOS INVITÉS D'HONNEUR
Le Salon du Livre de Wallonie se distingue également par sa capacité à attirer
comme invités d’honneur des auteurs et autrices francophones de renom,
représentant tous les genres littéraires. Durant les éditions précédentes, les
visiteurs ont pu rencontrer des personnalités tels que :

Adeline Dieudonné

Barbara Abel

Christelle Dabos

Thierry Luthers

Thomas de Bergeyck

Manu Houdart

Daniel Kox

Bruno Coppens

Patrick Weber

Des invités de renom, représentant des éditeurs tels que Gallimard, Belfond,
Flammarion, Kennes, Plon, Dupuis, L'Iconoclaste, Luc Pire, Jourdan...
Pour 2022, nous devons encore garder quelques secrets, mais nous pouvons
déjà vous glisser quelques noms. Nous accueillerons Cédric Sire, Thomas
Gunzig, Victor Dixen et Emma Green. La liste est encore longue mais ne sera
dévoilée que dans quelques mois.

NOS ATOUTS : NOS CONFÉRENCES
Chaque année, nous recevons des conférenciers
reconnus pour parler de divers sujets de société. En
2021, nous avons eu l’honneur de rencontrer Marius
Gilbert pour parler de la gestion de la crise sanitaire.
Thierry Luthers est également venu nous parler du
patrimoine funéraire. Une conférence portait également
sur le développement personnel et la gestion du stress,
elle était animée par Cathy Assenheim. En 2022, nous
aurons 6 conférences au programme.

NOS ATOUTS : NOS ANIMATIONS
En plus des rencontres avec les auteurs et des
conférences, les visiteurs ont accès gratuitement à
divers ateliers et animations en présence d’auteurs et
illustrateurs. Pour 2022, il est prévu d’organiser des
ateliers de dessin ainsi que des ateliers sur le
développement personnel. Comme chaque année, nous
allons également mettre en place des animations pour
enfants tel que des lectures publiques de contes.

2022 : NOTRE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
Pour notre dixième anniversaire, nous avons également mis en place notre
toute nouvelle identité graphique : un nouveau nom, un nouveau logo, une
nouvelle charte de couleurs.
Dans le logo, nous retrouvons le coq,
représentant la Wallonie, les pages
d'un livre ouvert ainsi qu'une plume de
stylo.
La couleur de notre logo n'a pas été choisie au hasard : nous l'avons choisie afin
que notre identité colle avec notre objectif des prochaines années ; tendre vers
une organisation durable, pour moins de gaspillage (de papier, de déchets...).
Cette nouvelle identité nous permet également de séparer le Salon du Livre de
Wallonie de l'asbl Mon's livre, pouvoir organisateur de nos différentes activités.
Ainsi, nous projettons encore plus notre salon à l'échelle nationale et
internationale.

NOTRE RECHERCHE DE PARTENAIRES
L'entrée à notre grand salon du livre est gratuite, depuis toujours et pour
toujours. Pour maintenir cette gratuité et permettre l'accès libre à la culture,
nous sommes à la recherche de partenaires et sponsors.
Les entreprises qui nous ont fait confiance pour le salon ont été nombreuses
ces dernières années (vous en trouverez un aperçu à la page suivante). En
2022, nous avons imaginé une nouvelle formule « à la carte », permettant
directement à nos partenaires de choisir leur return. Vous préférez votre logo
sur nos gobelets réutilisables ? Ou plutôt vos roll-ups sur place ? Ou encore
votre logo sur les 10.000 plans du salon ? Sur les affiches ? Le choix vous
appartient !

EN BREF :
PLUS GRAND SALON DU
LIVRE DE WALLONIE

10e
EDITION

WCCM - MONS
ENTRÉE GRATUITE

10.000
VISITEURS

INVITÉS
D'HONNEUR

135 EXPOSANTS
350 AUTEURS

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :

COMPOSEZ VOTRE

PACK
SPONSOR
Votre logo sur nos 2.500 gobelets
Gobelets réutilisables

1.000 €

Votre logo sur nos 600 bracelets

150 €

Votre logo sur nos 10.000 flyers

250 €

Votre logo sur nos 2.000 affiches

1.000 €

Bénévoles, team, auteurs et éditeurs

Distribués dans toute la Wallonie

Distribuées dans toute la Wallonie

Votre logo sur nos 10.000 plans

1.000 €

5 emplacements promotionnels au salon

250 €

Votre flyer dans les 150 sacs Exposants

75 €

Distribués aux visiteurs à l'entrée du Salon

Pour y placer vos roll-ups, flags, bâches...

Flyers à fournir par vos soins

Votre publicité sur les écrans du salon

250 €

Votre publicité sur nos réseaux sociaux

50 €

En boucle durant les deux jours

1 post Facebook, 1 post Twitter, 1 post Instagram (10.000 followers)

Votre logo et lien sur notre site internet

150 €

Vos flyers à l'entrée du salon (Point info)

100 €

Flyers à fournir par vos soins

Total de votre pack sponsors

..................... €

À partir de 250 € : 2 places pour la soirée d'ouverture (film & drink)
À partir de 500 € : 4 places pour la soirée d'ouverture (film & drink)
À partir de 1.000 € : 6 places pour la soirée d'ouverture (film & drink)
À partir de 2.500 € : 8 places pour la soirée d'ouverture (film & drink)

Comment nous renvoyer votre offre de sponsoring ?
Par e-mail : info@monslivre.be
Par courrier : Mon's Livre - Route d'Ath 112C - 7020 Nimy
Nous vous recontacterons ensuite pour les modalités.

