
ET ELLE LE PROUVE AVEC VOUS

LES 23 & 24 MAI 2020
AU CHÂTEAU DE LUNÉVILLE 



 Chaque année pendant 2 jours, dans un village éphémère, les 
structures qui sont fières d’être installées en Lorraine viennent montrer 
leurs talents. Des communes qui valorisent leur territoire, en passant par 
les artisans qui montrent leur savoir faire, des entreprises qui exposent 
leurs réussites, aux associations qui valorisent leurs actions, le public 
découvre gratuitement l’inventaire positif d’une terre qui existe toujours 
et qui a un grand avenir. 

 Des artistes ou des associations peuvent partager leurs talents sur 
la scène centrale. De nombreux temps forts sont présentés, à travers des 
ateliers de réflexion, la récompense de talents ou la dégustation de bons 
produits. Toutes ces structures ont pour point commun d’être fières 
d’être Lorraine. 

 Un magazine reprend l’esprit de la manifestation. Gratuit et de 
qualité, il est remis au public pour lui présenter les nombreuses raisons 
de se réjouir de vivre dans une Lorraine riche de talents. 

 Cet inventaire festif, positif, cette « exposition universelle » de la 
Lorraine et de ses atouts aura lieu les 23 et 24 mai 2020 au Château 
des ducs souverains de Lorraine à Lunéville. Votre travail quotidien 
fait honneur à la Lorraine. Nous souhaitons vous proposer d’y 
participer. 
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“ “1 site magnifique
1 manifestation exceptionnelle

1 magazine passionnant
6 pavillons 

21 hectares de Jardins
150 exposants

2000 M2 d’exposition
35 000 visiteurs 

Pour fêter la Lorraine 
et ses points forts !
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Formidable Tourisme 

Les structures touristiques sont invitées 
à présenter leurs destinations au grand 
public. Les entreprises du tourisme 
peuvent valoriser leur site et inviter à le 
découvrir. L’occasion de présenter les 
offres de courts ou longs séjours, les 
hébergements originaux, les bonnes 
adresses culinaires à des habitants qui 
sont les premiers prescripteurs de 
tourisme en Lorraine via leurs familles, 
leurs amis et les réseaux sociaux.

« Les gens que j’ai vu ne pensaient pas 
qu’on pouvait faire tout ça à moins 
d’une heure de chez eux »

Maxime,
Professionnel du tourisme. 

Formidable Gastronomie

Les créateurs de saveurs peuvent 
exposer et vendre leurs produits. Des 
valeurs sûres de la Gastronomie 
Lorraine, connues dans la France 
entière, voire dans le monde (la quiche 
est le deuxième plat à emporter le plus 
vendu au monde), comme les 
nouveautés culinaires inventées avec le 
goût du bon et l’exigence de la qualité. 

« On a proposé notre tout nouveau 
dessert et dimanche matin, on en 
n’avait déjà plus ! »

Pierrette,
Professionnelle de la gastronomie 

Partenariat officiel avec 
LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE, 

notre premier partenaire gourmand
.

Un Rendez-Vous 
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pour toute la
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Formidables territoires 

Les collectivités peuvent saisir l’occasion 
d’aller au devant des citoyens pour 
présenter leurs actions. Elles présentent 
l’habitat local,  les emplacements à bâtir 
et les services de proximité (écoles…) qui 
peuvent donner aux visiteurs de devenir 
des habitants. 

« On cherche depuis longtemps à 
devenir propriétaire. On nous a dit qu’ici 
c’était moins cher que là où nous vivons 
et que les services sont aussi bien. »

Hugo,
Visiteur

.

Formidable artisanat

L’artisanat est une grande force de la 
Lorraine. Les artisans d’arts peuvent 
profiter de « la Fête de la Lorraine » pour 
rappeler que leur talent est unique, qu’il 
est non délocalisable et qu’on peut 
trouver les plus beaux objets et les plus 
beaux savoir-faire en Lorraine. Les 
artisans techniques peuvent également 
présenter leur travail à celles et ceux qui 
veulent s’équiper, rénover ou construire 
en Lorraine

« J’adore. J’ai vu des choses incroyables. 
Je connaissais le cristal, le bois, mais 
j’en découvre encore »

Manon,
Visiteuse.
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Formidable Patrimoine 

Les hauts de lieux qui ont vécu l’Histoire 
de la Lorraine et qui font sa beauté sont 
les très bienvenus pour être présentés 
aux nombreux visiteurs et leur donner 
envie de découvrir l’immense 
patrimoine lorrain lors de visites 
ultérieures. Château, parcs, villes, sites 
remarquables, jardins étonnants sont 
les bienvenus sur un site historique 
majeur qui sera leur écrin

 « On a découvert l’existence du 
château de Fléville. Un parc aussi 
grand que la Pépinière et c’est à 10 
minutes de chez nous. Les enfants 
peuvent se déguiser pendant la visite 
ça permet de les occuper »

Martine,
Visiteuse. 

 

Formidables entreprises 

Parce qu’elles sont fières d’être nées ou 
d’être basées en Lorraine, parce que 
celles et ceux qui les constituent où qui 
y travaillent sont de Lorraine ou tout 
simplement parce que le public peut 
être plus interressé par les produits ou 
services que présente une entreprise 
qui aime la Lorraine, de nombreuses 
entreprises participent à “La Lorraine et 
Formidable”. 

« On ne pensait pas que cet 
équipement était fabriqué chez nous. 
Du coup on a pris cette entreprise pour 
nos travaux de rénovation ». 

Marc,
Visiteur. 

Partenariat officiel avec 
Le Crédit Agricole de Lorraine

 notre premier partenaire Entreprise
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Formidables évenements

Les festivals, les salles de concerts, les 
entreprises ou collectifs de spectacles 
sont nombreux en Lorraine et lui offrent 
une vie culturelle dense. Il leur est 
possible de présenter leurs dates 
importantes et de donner envie au 
public de participer à leurs évenements 
culturels et festifs

« On a une belle offre en Lorraine. Moi 
j’aime bien savoir les dates très en 
amont pour mettre de côté »

Valentin.,
Visiteur. 

Formidables temps forts de 2019 

Dégustation de 55 mètres de pâté 
Lorrain et dégustation de 55 mètres de 
« clafouti lorrain » à la mirabelle avec 
l’Académie Gourmande des 
Chaircuitiers

Prix France Bleu DeBuyer du meilleur 
pâté lorrain

Carnaval Vénitien de Remiremont (le 
plus grand de France)

Concours « La Lorraine de la Mode est 
formidable » 

Les ateliers Lorrains : réunions de 
refléxion autour de la Lorraine, de ses 
possibilités et de son avenir 



Une com’ forte et

Formidable Magazine

Chaque année, « la Lorraine est 
formidable ! » à travers un magazine 
gratuit, édité à 10 000 exemplaires, 
rédigé en collaboration avec les plus 
grands spécialistes de la Lorraine, de 
son histoire, du tourisme et des 
entreprises.
 
Ce magazine fait l’inventaire positif de la 
Lorraine. Il présente des idées de 
découverte, de séjour. Il est aussi un 
outil chaleureux pour les annonceurs 
afin d’affirmer leur affection pour la 
Lorraine 

Formidables réseaux sociaux

Forte de plus de 10 000 fans, la page « La 
Lorraine est formidable ! » relaie 
régulièrement les informations 
positives concernant la Lorraine et 
l’actualités des participants à l’édition 
en cours (structures touristiques, 
entreprises…) 
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Formidable Communication
 
En 2019, la « Lorraine est formidable ! » 
c’était : 

-10 heures d’antenne sur France Bleu 
Lorraine 
-7 articles dans l’Est Républicain 
-2 articles dans «La Semaine »
-1 article dans « les Dernières Nouvelles 
d’Alsace »
-2 reportages sur France 3 Lorraine 
-Des centaines de milliers de visiteurs 
sur les réseaux sociaux (451 308 vues sur 
la page la Lorraine est formidable en 
Mai 2019. Sources Facebook). 
(mettre des captures d’écran des arti-
cles sur l’est républicain).
-Une grande campagne de communi-
cation publicitaire 
(photos 4 par 3 et abri bus).



DANS LA MANIFESTATION 

Emplacement « pro tente »

3 mètres par 3 mètres. Couvert. Equipé d’une table 
et de deux chaises. Siglé de votre logo.

600€ H.T 

Emplacement « garden » 

5 mètre par 5 mètres. Couvert. Equipé d’une table 
et de deux chaises. Siglé de votre logo.

1000€ H.T

Emplacement « pavillon »

15 mètres par 10 mètres. Couvert. Equipé de tables, 
chaises, à convenir avec vous. Siglé à vos couleurs. 

7500€ H.T 
.

En option : 

Arrivée éléctrique : 50€  H.T. 
Table supplémentaire : 10€ HT 
Chaise supplémentaire  : 2€ HT

Sur cette base, il existe de multiples possibilités. 
Plusieurs emplacements côte à côte. Les uns en 
face des autres en mode « village ».  

Nous pouvons également proposer une large 
gamme de services pour équiper votre 
emplacement (Décoration, tables, chaises, 
équipements techniques…). 
.
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Un Rendez-Vous 
pour toute la

Formidable Communication
 
En 2019, la « Lorraine est formidable ! » 
c’était : 

-10 heures d’antenne sur France Bleu 
Lorraine 
-7 articles dans l’Est Républicain 
-2 articles dans «La Semaine »
-1 article dans « les Dernières Nouvelles 
d’Alsace »
-2 reportages sur France 3 Lorraine 
-Des centaines de milliers de visiteurs 
sur les réseaux sociaux (451 308 vues sur 
la page la Lorraine est formidable en 
Mai 2019. Sources Facebook). 
(mettre des captures d’écran des arti-
cles sur l’est républicain).
-Une grande campagne de communi-
cation publicitaire 
(photos 4 par 3 et abri bus).



DANS LE MAGAZINE 

Emplacement « pleine page » 

De dimension A4, il occupe la totalité de la 
page et est mis en place dans le magazine 
édité à 5000 exemplaires et distribué aux 
visiteurs. 

2000€ H.T

Emplacement « demi page »

Occupant la moitié de la page, il est mis en 
place dans le magazine édité à 5000 
exemplaires et distribué aux visiteurs.

1000€ H.T 

Nous pouvons également proposer la 
rédaction de publi rédactionnels en lien 
avec vos services. 
 
Par votre achat d’emplacement ou 
d’espace dans le magazine, vous 
permettez à la manifestation d’exister et à 
la Lorraine de briller.
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Nos Formidables
Soutiens
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Le château de Lunéville est un lieu 
qui a toujours bouillonné 

d’intelligence à travers les grands 
esprits qui y ont vécu, de Voltaire à 
Emilie du Chatelet en passant par 

le Roi Stanislas.

““
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Un lieu magique
et symbolique

L’avenir en construction 

Lunéville a retrouvé des pièces 
magnifiques, comme la Chapelle, la 
Salle de la Livrée, qui sont théâtre de 
grandes expositions. Le château est 
redevenu une tête de pont touristique 
et culturelle pour la Lorraine. Il s’inscrit 
dans une démarche Européenne, 
auprès d’autres grands sites, qui 
rappellent bien cette dimension 
naturelle de la Lorraine à l’échelle de 
l’Europe. 

C’est cet écrin, tout entier lorrain, et 
fierté de la Lorraine, qui va accueillir 
plus de 20 000 visiteurs dans son parc 
magnifique. 

L’histoire en héritage 

Le site est entièrement classé 
monument historique (château et parc). 
Il est devenu en 2003 le plus grand 
chantier de reconstruction d’Europe. 
Depuis trois ans, le château accueille les 
journées européennes des métiers d’art. 
Ici, l’antique travail de la Main, qui fait la 
marque de fabrique de la Lorraine, est 
un travail d’avenir autant qu’il est 
héritier d’un riche passé. 

Le centre de la culture
lorraine

C’est véritablement un honneur de 
pouvoir fêter la Lorraine dans ce 
château magnifique, à dimension 
européenne, et qui a été le siège de la 
cour souveraine de Lorraine. Un lieu qui 
a toujours bouillonné d’intelligence à 
travers les grands esprits qui y ont vécu, 
de Voltaire à Mauperthuis en passant 
évidemment par le Roi Stanislas. Des 
grands esprits qui y ont travaillé comme 
Germain Boffrand, l’architecte du 
château, ou Emmanuel Héré, 
l’architecte de la Place Stanislas, site 
UNESCO, mais aussi Barthélémy Guibal, 
sculpteur de la même place, Jameray 
Duval, le «  self made man  » devenu 
bibliothécaire de l’empereur, ou 
Philippe Vayringe l’horloger machiniste 
du duc Léopold. L’exposition « les belles 
heures du château de Lunéville  » 
rappelle ce grand passé et a été 
labellisée «  patrimoine européen de la 
Culture ». 
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Société / structure / organisme :

Représentée par : 

S'engage à construire "La Lorraine est formidable" et à valoriser la 
Lorraine les 23 et 24 mai 2020 de 10H00 à 19H00 au Château de 
Lunéville avec la SAS LES PRINCIALES à travers :

Nombre d’emplacements 3 par 3 couvert 
équipés de 2 tables et chaises : 

X 600 € H.T

Nombre d’emplacement 5 par 5 couvert 
équipés de 2 tables et chaises : 

X 1000 € H.T

Nombre de pages de communication dans 
« Pourquoi on aime la Lorraine » :

X 2000 € H.T

Disposera également du logo « La Lorraine est formidable ! », de la 
possibilité de l’afficher pendant 1 an, d’une présentation sur les 

réseaux sociaux et dans le dossier de presse, d’une présence 
de son logo sur l’affiche. 

BON POUR COMMANDE DU DEVIS 
SIGNATURE DU REPRESENTANT 
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Pré-Bon de Commande pour parrainer



Depuis 2009, LES PRINCIALES, basée à TOUL 
(54) est spécialisée dans la conception et la 
production d’événements. 

Des manifestations marquantes :

« La Lorraine est Formidable ! » à Nancy, 
Metz, Epinal, Madine, Toul & Lunéville (35 000 
personnes à Lunéville en 2019 et plus 180 000 
depuis sa création).

« Le Jardin de Créateurs » concours de 
mode basé sur le recyclage à Nancy (plus de 
30 000 personnes en 10 ans).

« Gourmandises et Chocolat » salon 
gourmand du Grand Nancy (plus de 45 000 
personnes en 9 ans).

Les princiales organisent ou animent de 
nombreux colloques, conférences, 
manifestations ou grands evenements. 
elles sont également conseil en 
organisation d'evenements (sécurisation…)

De nombreuses institutions ont fait appel à 
nous : Ville de METZ, Ville de NANCY, Metz 
Métropole, Grand Nancy, UGC, Polyclinique 
Majorelle (54), CCI MEURTHE ET MOSELLE.
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Qui sont
Les Princiales ?

Jérôme prod’homme
                       Co-fondateur des Princiales
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1 site magnifique
1 manifestation exceptionnelle

1 magazine passionnant
6 pavillons 

21 hectares de Jardins
150 exposants

2000 M2 d’exposition

35 000 visiteurs 

Pour fêter la Lorraine 
et ses points forts !
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CONTACT : 

communication.princiales@gmail.com
direction.princiales@gmail.com

03 83 63 05 58

““


