
24 juin 2021
18h30 – 23h

Kyiv, Perfect Place
dress code: white

EN 2021, LA CCI FRANCO-UKRAINIENNE
ORGANISE LA FÊTE LA MUSIQUE

DECOUVREZ NOTRE OFFRE DE SPONSORING



LE 24 JUIN : LA CCIFU FETE DE LA MUSIQUE 

Le 24 juin, la CCIFU vous propose l’adaptation de deux concepts forts de
l’Art de vivre à la française :

o La fête de la musique
o Le dîner en blanc

Un moment de 
networking convivial et 
efficace  



LE LIEU : PERFECT PLACE

La soirée aura pour décor l'un des lieux les plus magiques de la capitale : Perfect Place

Perfect Place est un lieu autorisé à accueillir du public dans le respect des règles sanitaires 

au bord du Dniepr avec une vue exceptionnelle sur la Lavra

https://perfectplace.com.ua/


AU PROGRAMME : 4 ANIMATIONS MUSICALES + 1 COCKTAIL DÎNATOIRE

CONCERT PRIVÉ DE PIANOBOY (Dmytro Shurov), 

Juge vedette des émissions TV « X-Factor», PIANOBOY donne des 
concerts pleins d'émotions dans des philharmonies et participe à de 
nombreux festival en Ukraine

o Le duo énergique : Frumin & Galaydyuk 

o Des chansons françaises live

o Live DJ set : DJ Sukhoi
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https://www.youtube.com/watch?v=Yrr1h3Cti08
https://www.youtube.com/watch?v=1zl-3UU3Xdk


OFFRES DE PARTENARIAT & ACHAT DE PLACES

SPONSOR OR / Budget : 3 000 euros
o 30 invitations

o Grand espace marque dédié pendant la soirée à l’entrée du lieu 

o Logo de votre entreprise sur l’invitation

o Logo de votre entreprise sur le brandwall

o Logo de votre entreprise dans la vidéo de la soirée

o Entrée VIP pour vos invités

SPONSOR ARGENT / Budget : 1 500 euros
o 20 invitations

o Stand de 1m² dedié à votre marque en deuxième ligne

o Logo de votre entreprise dans la vidéo de la soirée

PACK 20 PLACES : 900 euros, soit la 45 euros la place 

PACK 10 PLACES : 500 euros, soit la 50 euros la place 

PLACE INDIVIDUELLE : 55 euros

SPONSORING EN NATURE : nous contacter



CONTACT

Pour répondre à vos questions et 

réservations :

Olga Koltchanova

Responsible marketing et commercial

okoltchanova@ccifu.com.ua

+ 38 097 320 68 15

mailto:okoltchanova@ccifu.com.ua

