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Le Festival des Rillettes avec 

tous ceux et celles qui les aiment 

PARTOUT EN SARTHE 

Première semaine du 

Printemps – 20 mars 

#PrintempsDesRillettes 

#MonPrintempsDesRillettes 

RILLETTES SARTHOISES 
RECHERCHENT PARTENAIRES ! 

Le Printemps des Rillettes : de quoi s’agit-il ? 

Le Printemps des Rillettes est une démarche collective d'animation du territoire et de valorisation des 

savoir-faire qui s'appuie sur l'univers remarquable, économique, historique et patrimonial des Rillettes 

de la Sarthe. Imaginé de toutes pièces durant l'été 2017, la réalisation et le fonctionnement de cet 

évènement reposent sur la motivation et le bénévolat des entreprises, des organisations et des personnes 

qui le portent au sein d'une association loi 1901. 

C'est pourquoi nous nous appuyons sur 4 principes forts : 

- que chacun soit ACTEUR à sa mesure et selon ses disponibilités 

- que l'événement ait une DIMENSION FESTIVE, CONVIVIALE et BIENVEILLANTE pour le public 

- que chacun retire de la VISIBILITE pour sa contribution 

- que le Printemps des Rillettes soit un espace éthique de RENCONTRES et d'AFFAIRES 

Créez l'événement, mettez l'ambiance, nous vous accompagnons ! 

Nous avons donc mis en place les moyens pour que chaque contributeur soit en mesure d'obtenir une 

place visible au cours du Printemps des Rillettes : 

- d'abord une durée exceptionnelle d'une semaine, et une répartition sur tout le territoire 
sarthois, de façon à laisser à chacun l'espace d'expression le plus étendu possible 

- une marque et un logo déposés, déclinés dans les diverses facettes du Printemps de Rillettes 

- un fil conducteur d'évènements officiels, créés par l'association ou jumelés, comportant 
notamment l'animation de plusieurs marchés de la Sarthe, le Concours des recettes de cuisine à 
Connerré, la fête du Cochon à l'Arche de la Nature au Mans ainsi que des événements 
gastronomiques, culturels ou sportifs 

- des supports d'affichage imprimés et kits de PLV distribués auprès des commerces participants, 
auprès des offices de tourisme et des collectivités locales sur lesquels figurent les marques des 
principaux partenaires, sponsors et donateurs 

- un site internet www.printempsdesrillettes.fr dans lequel chaque contributeur et partenaire 
dispose d'un espace d'expression afin de valoriser ses savoir-faire 

- 4 réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Youtube permettant de relayer sur un mur 
social les informations porteuses des hashtags officiels de l'évènement, y compris celles que vous 
pourrez publier à ce sujet 

- Plusieurs partenariats avec la presse départementale et locale dont vous pourrez si vous le 
souhaitez, accompagner les plans médias. 

Tout le monde peut être acteur de la fête et ambassadeur des Rillettes de la Sarthe ! 
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Quels partenariats avec le Printemps des Rillettes ? 
Voulant donner de la visibilité aux acteurs de l'évènement, nous prônons des principes forts pour un 
projet festif, ouvert, fédérateur, remarquable, loyal, bienveillant, et soutenable pour durer. 
Votre partenariat officiel avec l'association du Printemps des Rillettes peut prendre 3 formes 

complémentaires : 

 partenariat financier direct, par une dotation attribuée à l'association Le Printemps des Rillettes 
en Sarthe et alimentant le budget global du festival.  

 partenariat commercial ou technique, grâce à la fourniture de produits ou de services à votre 
marque et nécessaires à la bonne conduite du Printemps des Rillettes dans son ensemble ou pour 
les évènements locaux 

 partenariat sur les plans médias mis en place par nos partenaires presse, à étudier au cas par cas 

Dans tous les cas, vous pouvez également jouer un rôle actif par la mise en place ou l'accompagnement 
d'événements locaux (*), soit directement chez vous, soit en partenariat avec les collectivités locales, 
associations ou organisations dont vous êtes proches. 
 
À savoir : Le document "Guide l'Organisateur" disponible en téléchargement sur notre site internet, 

présente ces différentes formes de partenariats pour l'année du festival en cours. 

 
 (*) L'utilisation de la marque officielle "Printemps des Rillettes" pour un évènement en entreprise ou local est 

conditionnée au fait que cet évènement doit être ouvert au public. Chaque entreprise, organisation ou collectivité 

doit aussi se conformer à une charte éthique. Tout produit commercialisé à cette occasion doit être fabriqué autant 

que possible en Sarthe ou en France et favoriser au mieux l'économie sarthoise. 

Vous êtes intéressé(e) ? Rencontrons-nous ! 
Appelez-nous au 02 43 28 58 58 ou renvoyez-nous-nous ce document par email à l'adresse 

printempsdesrillettes@gmail.com en nous indiquant vos intentions. Nous conviendrons d'un rendez-

vous au plus vite. 

Raison sociale :  ...............................................................................................................................................  

Représentée par NOM-Prénom :  ....................................................................................................................  

Adresse complète :  .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ...................................................... E-mail :  .................................................................................  

Activité principale :  .........................................................................................................................................  

Je suis intéressé par établir un partenariat avec le Printemps des Rillettes en Sarthe, sous forme de : 

 dotation financière directe ou partenariat officiel 

 partenariat commercial ou technique 

 partenariat sur les plans médias 

Dites-nous votre projet en quelques mots : 
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