KLUB ESPER 2018
Le Klub ESPER (Entreprises) encourage le développement du Festival SémaphOre (Festival
de la Parole Poétique) comme marqueur de l’attractivité et du développement socioéconomique du Pays de Quimperlé.
Le Klub ESPER est un cas unique en France.

ADHESIONS DE SOUTIEN POUR L’ANNEE 2018
A – 250,00 € annuels
• Logo de l’entreprise/organisme sur l’affichage public du Festival SémaphOre
• Logo sur l’affichage dans les communes
• Logo sur les flyers et la communication numérique
• Affiche personnalisée pour l’entreprise/organisme toute l’année
• Abonnement à la revue Sémaphore de la Maison de la Poésie du Pays de Quimperlé
B – 500,00 € annuels
• Idem que pour l’option A
• Logo présent lors de l’inauguration du Festival SémaphOre
• Invitations personnalisées pour l’inauguration
C – 750,00 € annuels ou plus
• Idem que pour l’option B
• 10 Pass’ pour l’accès aux spectacles payants
Organisme (Entreprise, association, consulaire, …)

____________________________________________________________________________________________
Personne référente : ____________________________________________________________________________________
Coordonnées complètes (Adresse postale, téléphones, mails, …)
____________________________________________________________________________________________________________
Contact : liam.fauchard@sfr.fr
____________________________________________________________________________________________________________
Choix de sponsoring ou de mécénat :

A

B

C

(Entourer votre choix)

Verse en conséquence _____________ € par chèque à l’ordre de la Maison de la Poésie du Pays de Quimperlé
A retourner à ‘Maison de la Poésie du Pays de Quimperlé – BP 37 – 29300 QUIMPERLE’

Nota : le Klub ESPER est une association de type Loi 1901 de fait (Article 2 de la loi du 1er juillet 1901)

Contact Klub ESPER : liam.fauchard@sfr.fr

Les origines du Klub ESPER et les arguments de sa légitimité

Développées depuis l’origine du Klub
Volonté d’associer monde économique et monde culturel au développement du Pays
de Quimperlé
ESPER = Espoir (e brezhoneg)

Mais aussi E – S – P – E – R = Pourquoi ?

Economie – Science – Poésie – En - Réseaux

Sans économie pas de prospérité
Sans science pas de liberté
Sans poésie pas de vérité
Nous invitons les entrepreneuses et entrepreneurs à nous rejoindre pour qu’ESPER soit
au cœur de la prospérité du Pays de Quimperlé.
Poésie est mère d’imagination
Imagination catalyse la créativité
Créativité construit l’innovation
Innovation – sous toutes ses formes – est ferment de prospérité.
Complément 1
De nos jours, les investisseurs – entrepreneurs ne raisonnent quasiment plus en filières
(métallurgie, automobile, agro-alimentaire, mécanique, électronique…etc…) mais en territoire :
Celui-ci est-il accueillant, dynamique, pourvu d’aménités naturelles et culturelles… Se
distingue-t-il du lot commun ?
Nota : c’est connu depuis des années. Ce n’est pas par hasard que des entreprises japonaises
comme Canon, Mitsubishi, Toshiba, …, ont investi en Bretagne. C’est la région qui leur
semblait la mieux ressembler à leurs valeurs (travail sérieux, identité culturelle).
Complément 2
L’obtention du Label « Ville en Poésie » - critères très exigeants - est un plus indéniable
dans la reconnaissance du territoire.

