14 mai > 02 octobre 2022

6ème édition thématique de lille3000
Lille, Métropole Européenne de Lille
& Région Hauts-de-France

Fête d’ouverture
Samedi 14 mai 2022
Métamorphoses
urbaines
Expositions
& installations
Spectacles
& événements
Cinéma,
conférences...

Les Caps

Randonnées artistiques

Projets participatifs
Soyez au cœur de l’événement
en devenant Commerçant Adhérent !

Devenez Commerçant Adhérent Utopia !
Le samedi 14 mai 2022 débute la 6ème édition thématique
de lille3000. Plus de 500 événements de mai à octobre
vont animer Lille, la Métropole Européenne de Lille et la Région
Hauts-de-France : fête d’ouverture, expositions, métamorphoses
urbaines, spectacles, conférences… avec un invité d’honneur :
la Nature. Faites partie de l’aventure en devenant Commerçant
Adhérent.

1 - Vous êtes aux couleurs d’Utopia
Avec le kit de décoration et de signalétique, mettez votre
établissement aux couleurs d’Utopia et soyez identifié comme
partenaire de l’événement. Le kit contient une vitrophanie (illustrations
végétales), un sticker "Commerçant Partenaire" représentant un Moss
People (Métamorphose de la rue Faidherbe), un présentoir, un calendrier
de la Nature et des grandes dates d’Utopia. Vous serez également un point
de distribution des vignettes Minitos, le grand jeu pour les enfants.

2 - Vous recevez des informations privilégiées
Vous êtes régulièrement informé des événements et des week-ends
festifs qui se déroulent dans votre quartier ou votre ville. Relayez ces infos
auprès de votre clientèle et devenez un véritable Ambassadeur Utopia !

3 - Vous êtes visible sur nos supports de communication
En tant que commerçant adhérent vous êtes mentionné sur le site internet et le
programme. Utopia vous inspire ? Proposez un événement ou une création sur les
thèmes d’Utopia (produit ou menu spécial, ateliers créatifs, etc.) et nous le mettrons
en avant dans notre communication.

4 - Recevez des invitations
Pour vivre et faire vivre Utopia à vos clients et votre entourage, recevez des entrées
pour les expositions lille3000 et bénéficiez de visites guidées ainsi que de tarifs
préférentiels.

Prix du Kit Commerçant Adhérent : 30 euros
CONTACTS lille3000

Chloé Guillot, Marion Tinoco, Magali Avisse
Centre Commercial Euralille CS 80053 59031 Lille Cedex
+33 (0)3 28 52 20 12 ou +33 (0)6 03 73 95 48 / rp3000@lille3000.com

