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La Nuit des Réussites est la soirée 
de prestige qui récompense chaque 
année les meilleurs talents aubois 
du monde économique.

La cérémonie, organisée par Canal 32, est unique 
en son genre : c’est à la fois un évènement en public 
(au centre de congrès de l’Aube) et une émission 
TV en direct, à la manière des grandes soirées de 
remise de prix diffusées sur les chaînes nationales.

La Nuit des Réussites est l’écrin qui permettra de 
mettre en valeur, de la plus belle des manières, 
les femmes et les hommes qui œuvrent pour le 
développement économique de l’Aube.

Ensemble mettons en lumière nos talents Aubois
Fabrice Schlosser
Directeur de Canal 32
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TROPHÉE DE L’INNOVATION
TROPHÉE START-UP DE L’ANNÉE

TROPHÉE DU MONDE AGRICOLE
TROPHÉE DE L’ARTISANAT

TROPHÉE DU MADE IN AUBE
TROPHÉE "COUP DE CŒUR DU JURY"

TROPHÉE DE L’ENTREPRISE RESPONSABLE ET DURABLE
TROPHÉE DE L’ACTION ASSOCIATIVE

TROPHÉE DE L’ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE
TROPHÉE DU PUBLIC

TROPHÉE DE L’ENTREPRISE DE L’ANNÉE
TROPHÉE DE L’ENTREPRISE AU FÉMININ

8 RÉCOMPENSES
& 4 GRANDES DISTINCTIONS
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LE CALENDRIER DE L’ÉVÈNEMENT

AVRIL 2022
Ouverture de l’appel à candidatures 
Relayée sur Canal 32 (TV+Digital)

JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE 2022
Dépôt des candidatures 
Via le site internet www.lanuitdesreussites.fr

OCTOBRE 2022
Pré-sélection des nominés et choix du jury

MARDI 15 NOVEMBRE 2022
Cérémonie " La Nuit des Réussites "
au centre de congrès de l’Aube



POURQUOI 
DEVENIR 
PARTENAIRE ?

                LA FORCE D’UN RÉSEAU

  Vous bénéficiez de places privilégiées pour inviter 
collaborateurs, clients et prospects à la cérémonie et 
au cocktail dinatoire.

  Vous rencontrez les décideurs économiques et 
politiques du département.

   
UNE VISIBIL ITÉ  ASSURÉE

  Vous associez votre marque à l’évènement phare 
du monde économique aubois.

  Nous produisons votre vidéo présentant votre 
entreprise qui sera diffusée pendant plusieurs mois 
sur notre antenne ainsi que sur toutes nos plateformes 
digitales.

UNE DIFFUSION  MULTI-CANAL

   
  Dès votre engagement, vous êtes présent sur les 

supports de l’évènement.

  Votre support vidéo diffusé pendant toute la 
période de promotion de l’évènement.

  Avec le partenariat PREMIUM, votre logo sera 
diffusé toute l’année à l’antenne et sur l’ensemble des 
supports de communication vidéo de l’évènement 
(bande-annonces, appel à candidature, etc).
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SILVER

Faites partie de l’évènement et 
disposez d’une forte visibilité 

multicanal pendant plusieurs mois 
et pendant la cérémonie.

2000 € HT

 10 invitations - 10 invités.

  Création d’une vidéo partenaire* de 1mn30, 
    qui sera diffusée sur Canal 32, dont un 
    extrait durant La Nuit des Réussites.

  Visibilité de votre logo sur Canal 32 et sur 
    les supports de promotion de l’évènement.

  Possibilité d’inclure une brochure ou objet
    publicitaire dans le sac Partenaires de la soirée.

GOLD

Devenez un partenaire actif de
La Nuit des Réussites en jouant 

un rôle majeur lors de la soirée et 
profitez ainsi d’une communication 
sur notre chaîne Canal32 et sur les 

supports de l’évènement.

4000 € HT

 20 invitations - 20 invités.

  Création d’une vidéo partenaire* de 2mn30,   
    qui sera diffusée sur Canal 32, dont un 
    extrait durant La Nuit des Réussites.

  Multidiffusion de votre vidéo pendant plusieurs
    mois sur notre antenne et sur nos plateformes
    digitales.

  Visibilité de votre entreprise sur Canal 32 et
    sur les supports de promotion de l’évènement.

  Possibilité d’inclure une brochure ou objet
    publicitaire dans le sac Partenaires de la soirée.

PREMIUM

Devenez l’un des quatre partenaires 
majeurs de La Nuit des Réussites. 

Profitez d’une visibilité exceptionnelle 
sur notre chaîne Canal32 et d’un 
positionnement privilégié sur la 
communication de l’évènement.

8000 € HT

 30 invitations - 30 invités.

  Visibilité de votre entreprise sur Canal 32 et
    sur les supports de promotion de l’évènement.

  Possibilité d’inclure une brochure ou objet
    publicitaire dans le sac Partenaires de la soirée.

  Présence de votre logo sur les roll-ups 
    d’interview et de séances photos lors 
    de la cérémonie.

  Création d’un billboard multidiffusé sur les tous
    les supports vidéos de la nuit des réussites.

NOS OFFRES PARTENAIRES

  Participation au jury.

  Création d’un magazine hors-série de 13mn 
    sur votre entreprise diffusé sur notre 
    chaine Canal 32.

  Présence comme parrain de la cérémonie, 
    en introduction de la soirée, remise d’un 
    des quatre prix premium sur scène et 
    moment d’interview lors de la cérémonie.

  Remise d’un prix sur scène lors de 
    la cérémonie (avec prise de parole).

  Présence de votre logo sur les roll-ups 
    d’interviews et de séances photos lors 
    de la cérémonie. 

  Présence de votre logo sur les roll-ups 
    d’interviews et de séances photos lors 
    de la cérémonie. 
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FABRICE SCHLOSSER 
Directeur de Canal 32

06 32 62 55 18
f.schlosser@canal32.fr

MARJOLAINE PIERNET 
Commerciale

06 74 28 86 35
m.piernet@canal32.fr

VALÉRIE PAYEN
Directrice Commerciale

06 32 60 33 79
v.payen@canal32.fr

SABRINA CASTER
Commerciale

07 61 52 63 89
s.caster@canal32.fr

DEVENEZ 
PARTENAIRE

www.lanuitdesreussites.fr


