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PRÉSENTATION  DE  LA  STRUCTURE

Hop!Prod est une société de production d’événements culturels et artistiques visant à

promouvoir l'émergence de la création des jeunes artistes.

 

Sa mission principale est de mettre en place des formats novateurs, et de qualité, à

disposition d’un large public, en s'associant à des entrepreneu-rs-ses dans le domaine

de l'art et la culture.

En effet, Hop!Prod propose un large panel d'artistes très prometteurs prêts à diffuser

leurs arts avec une volonté sans égal !

 

Qu'ils ou qu'elles fassent de la musique, du théâtre, de la danse, du street art, de la

réalité virtuelle, de la couture, ou encore du développement d'applications

numériques, Hop!Prod s'engage à promouvoir des jeunes talentueux-ses pour rafraîchir

la scène artistique contemporaine !

Pour permettre à des structures privées et publiques  de proposer

des événements de qualité, en faisant confiance à la scène

émergente. 

POURQUOI  ?  

Pour offrir une large visibilité aux artistes en voie de

professionnalisation, produits par Hop!Prod. 
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Permettre de booster vos événements avec des propositions

innovantes, et sur mesure, pour que chaque projet soit unique !



FAIRE  APPEL  À  HOP !PROD

Faire appel à Hop!Prod pour organiser un événement, c'est être certain-e d'avoir un

service sur mesure, adapté à votre budget et vos envies, tout en permettant à des

jeunes artistes de diffuser leurs œuvres. En plus d'avoir des événements originaux, vous

êtes sûr-e-s d'en prendre plein les yeux. Pour cela; nous vous proposons différents

packs adaptables. 
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En tant que client
PACK "HOPPY BIRTHDAY"
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PACK "BE YOURSELF"
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Ce pack inclut :

1 programmation artistique 

1 lieu sur mesure

 1 scénographie 

1 traiteur 

1 garantie sécurité

1 communication 

 

 

1 animation culturelle

et / ou artistique,

participative pour

tout âge. 

Ce pack inclut : 

Ce pack inclut : 

1 programmation 

artistique novatrice et originale

Sur mesure pour 

votre projet 

 

 

Ce pack vous permet d'être

créatif-ve et d'ouvrir le champ des

possibles!
 

Mixez tous les packs et créez le

vôtre !
 

  

 



 

FAIRE  APPEL  À  HOP !PROD

(S') Exposer, trouver son public, structurer son projet, et chercher à le diffuser; les

premiers pas professionnel dans le monde artistique ne se font jamais sans

embûches.  

 

Accompagnement à la structuration administrative de votre démarche, diffusion,

programmation et production de vos œuvres : c'est l'engagement que nous prenons

vis à vis de la jeune création artistique et culturelle !
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En tant qu'artiste

Vous proposer un suivi qui tient compte

de l'avancement de votre projet sous

forme de rendez-vous diagnostiques ;

Vous donner l'assurance d'être produit-e

dans des événements promotionnels de

grande envergure ;

Vous offrir une large visibilité auprès de

l'écosystème artistique et culturel ; 

Vous apporter un soutien et une écoute

attentive ;

Vous accompagner dans la structuration

de votre projet sous forme de workshop

et de masterclass. 



 

FAIRE  APPEL  À  HOP !PROD

Vous souhaitez obtenir de la visibilité ? Valoriser vos produits ou votre savoir-faire ?

Soyez présents sur nos événements !
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En tant que partenaire ou sponsor

Pour cela, nous vous proposons différents packs :

Vous voulez nous aider à financer une soirée ? Un peu, beaucoup, passionnément…

Promis, nous vous chouchoutons et nous vous réservons une place de choix  lors de

nos manifestations.

50 euros : Une place pour vos supports de communication dans nos événements et

une photo dédicacée.

100 euros et plus : Vos logos sur nos supports de communication, vos supports de

communication dans nos événements et un « focus » sur notre blog.

500 euros : Vos logos sur nos supports de communication, un corner sur nos

événements et un « focus » sur notre blog.

1000 euros : Vos logos sur nos supports de communication, un corner sur nos

événements, un « focus » sur notre blog, un Hop! ça tourne et une prise de parole.

Le pack "Money-Money" :

Fabricants de boissons, traiteurs, restaurateurs ou commerçants, vous souhaitez être

prestataires lors de nos événements et offrir la possibilités à des centaines de

personnes de découvrir qui vous êtes et vos produits : à vos propositions… 

Chaque ristourne sera récompensée sur la même base que le pack Money-Money.

Le pack "sponso’nariat" :

Vous n'avez pas de budget mais vous souhaitez nous aider quand même, devenez

partenaires ! Définissons ensemble la meilleure manière de vous mettre en lumière !

Il y a toujours plus de techniques innovantes à mettre en place pour accroître votre

visibilité , et la nôtre.

Une place sur votre site ? on vous la rend.

Une place sur vos supports de communication? on s’aligne.

Les partenariats gagnant-gagnant son notre crédo ! On en parle ?

 

Le pack "Swap" :



 

NOUS  CONTACTER
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Vous avez une question, une suggestion ou envie de travailler avec nous ? N'hésitez

pas à nous contacter. 

Anahïd Zarouri : 

anahid.zarouri@hop-prod.fr

Charlotte Lajarge : 

charlotte.lajarge@hop-prod.fr

Nos réseaux : 

Hop!Prod

@hopprod

Nous contacter : 

contact@hop-prod.fr


