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| PARTENAIRE DE QUOI ? 
Terra Darwin est une association de LOI 1901 reconnue d’intérêt général. 

Nous sommes engagés dans la protection de la biodiversité, l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes (nature, animaux, écologie, agriculture), des missions 

d’exploration, de recherches, de reforestations, d’aide aux populations et dans 
la transmission des connaissances avec le lancement de notre magazine.

# FONDATION & VIE ASSOCIATIVE

- 280.000 FANS, MEMBRES, ABONNES ...
- 1 RESEAU PRO DE 11.000 EXPERTS
- 12 ANS D’ACTIONS

# EDUCATION & FORMATION

- 17.000 JEUNES CONVENTIONNÉS & FORMÉS
- 9 ÉVÉNEMENTS / AN SUR LA NATURE 
- 35 FORMATIONS / AN

# PROTECTION, EXPLORATION, RECHERCHE

- 8 PROGRAMMES DE REFORESTATION
- 2 MISSIONS D’EXPLORATION / AN
- 3 PROGRAMMES DE RECHERCHE & D’INNOVATION

# MAGAZINE, ÉDITIONS & REPORTAGES

- MAGAZINE TERRA DARWIN (6 N°/an, Diffusion 40.000 ex)
- 11 EXPOSITIONS & CONFÉRENCES / AN 
- 4 REPORTAGES TV EN PRODUCTION

Vous souhaitez afficher les couleurs de votre entreprise sur le sommet de 
l’Everest ? Donner votre nom à une nouvelle espèce découverte ? Recruter de 
nouveaux clients ? Fédérer vos équipes, clients et partenaires autour de pro-
jets engagés ? Alors bienvenue dans le programme « Partenaire Officiel de 

Terra Darwin ».

| MON INTERET? 

| LES IMPOTS ? 
Vos dons sont décuctibles de l’impôt ! 
En tant qu’entreprise vous pouvez dé-

duire 60% de votre don dans la limite de 
5% de votre C.A annuel HT.

Exemple : 

Pou un don de 10.000€
Vous économisez 6.000€ d’impôts

Soit 4.000€ de coûts réels

RECRUTER DE NOUVEAUX CLIENTS

BOOSTER MA PRÉSENCE MÉDIA (Presse...)

VALORISER L’IMAGE DE MON ENTREPRISE

FÉDÉRER MES ÉQUIPES, CLIENTS ETC.

ACCROITRE MA DÉMARCHE R.S.E & ODD

COMPENSER MON BILAN CARBONE



| QUELQUES DETAILS ? 
Ci-après vous trouverez nos offres. Celles-ci proposent des avantages diffé-

rents, en fonction de vos besoins. Si vous souhaitez des avantages «à la carte» 
nous vous invitons à prendre directement contact avec nous.

Le prix s’entend TTC (20%) - Partenariat pour 1 an de date à date
Pour les partenaires nous créons une page personnalisée sur notre site internet

PARTENAIRE OFFICIEL
«FEU»

5.000€

- 1 Newsletter à nos 280.000 abonnés
- 50 arbres plantés à votre nom

- 1 Publi-reportage d’une page dans un 
des N° du magazine 

- 1produit ou service mis en lumière 
dans 1 N° du magazine

- Mise à disposition du logo 
«Partenaire Officiel» 

- Remise de 50% sur notre e-store pour 
votre CE 

- Des invitations à nos événements 
pour vous, vos clients ou collaborateurs

- Votre logo sur notre site web

Vous serez visible 4 fois par 
300.000 personnes environ

PARTENAIRE OFFICIEL
«EAU»

10.000€

 1 Communiqué de presse (9 médias)
- 2 Newsletters à nos 280.000 abonnés

- 100 arbres plantés à votre nom
- 1 Publi-reportage d’une page dans un 

des N° du magazine 
- 1produit ou service mis en lumière 

dans 3 N° du magazine
- Mise à disposition du logo 

«Partenaire Officiel» 
- Remise de 50% sur notre e-store pour 

votre CE 
- Des invitations à nos événements 

pour vous, vos clients ou collaborateurs
- Votre logo sur notre site web, nos 

supports de communication et sur les 
équipements des expéditions

Vous serez visible 8 fois par 
400.000 personnes environ

PARTENAIRE OFFICIEL
«TERRE»

15.000 €

- 1 Communiqué de presse (16 médias)
- 3 Newsletters à nos 280.000 abonnés

- 150 arbres plantés à votre nom
- 1 Publi-reportage d’une page dans un 

des N° du magazine 
- 1produit ou service mis en lumière à 

chaque N° du magazine
- Mise à disposition du logo 

«Partenaire Officiel» 
- Remise de 50% sur notre e-store pour 

votre CE 
- 1 web’video reportage de 6mn sur 

notre partenariat publiée sur facebook 
et youtube

- Des invitations à nos événements 
pour vous, vos clients ou collaborateurs

- Votre logo sur notre site web, nos 
supports de communication et sur les 

équipements des expéditions

Vous serez visible 11 fois par 
500.000 personnes environ

PARTENAIRE OFFICIEL
«AIR»

30.000€

- 1 Communiqué de presse (21 médias)
- 4 Newsletters à nos 280.000 abonnés

- 1000 arbres plantés à votre nom
- 1 Publi-reportage d’une page dans un 

des N° du magazine 
- 1produit ou service mis en lumière à 

chaque N° du magazine
- 1 web’video reportage de 6mn sur 

notre partenariat publiée sur facebook 
et youtube

- Des invitations à nos événements 
pour vous, vos clients ou collaborateurs

- Parrainage d’un article scientifique
- Présence sur les panneaux des parte-

naires officiels de nos expositions
- Cérémonie médiatisée de la signature 

du partenariat
- 2 pages de publicité sur le magazine

et bien d’autres choses

Vous serez visible 24 fois par 
800.000 personnes environ

| QUELQUES DETAILS ? 
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www.terradarwin.com


