
5 AVRIL 2020

9e EDITION
Rejoignez-nous 

et devenez partenaire !

www.pennarbd.bzh

2500 
VISITEURS

55
AUTEURS

40
EXPOSANTS

Salon de la BD et du Disque



Après 9 années d’existence, l’engouement pour la 
BD et le Disque n’a pas varié.
L’équipe, qui continue de se renforcer, est plus 
mobilisée que jamais pour faire du prochain 
rendez-vous du 5 avril 2020 une totale réussite.

Le paradis des lecteurs, des mélomanes et des collectionneurs !

Un programme riche et varié : 

Le Penn ar BD
en 2 mots

AUTEURS • RENCONTRES • EXPOSANTS 
EXPOSITIONS • CONFÉRENCES • CONCERTS

PRIX DE LA BD BRETONNE 
PRIX DES P’TITS DESSINATEURS  

Une équipe, 

une passion à partager !



Le Penn Ar BD vit, se construit, grandit, grâce à
ses partenaires, fidèles soutiens !

Nous vous invitons à nous rejoindre pour
lui permettre de continuer à vivre
et à offrir un programme toujours

plus riche et plus diversifié.

Vos contreparties

• Un espace dédié le jour du salon

• L’album du prix de la BD Bretonne dédicacé

• Invitation pour 2 personnes au cocktail avec les auteurs

• Signalétique dans enceinte du salon*

• Présence sur l’affiche Decaux (120x76)

• Présence sur les flyers et marque page

• Tiré à part

• Présence sur l’affiche 35x50

• Lien vers le site partenaire

• Participation à la selection des 6 BD pour le Grand prix

• Présence du logo sur notre site 

• 1 page dans le livret

• 1/2 page dans le livret

• 1/4 page dans le livret

• 1/8 page dans le livret

• Invitations

50€

3 5 7 10 15 20

100€ 250€ 500€ 1000€ 2000€
et +

* affichage fourni par le partenaire



5 AVRIL 2020

À PENVILLERS

Rejoignez-nous 

et devenez partenaire !

www.pennarbd.bzh

Ils nous 
soutiennent

Le trophée Penn ar BD est une création de «Couleurs & verre»


