
Devenez commerçant partenaire Eldorado !

Le samedi 27 avril 2019 débute Eldorado, la 5ème édition thématique de lille3000. 
Plus de 1000 événements d’avril à décembre 2019 vont ainsi animer Lille, sa métropole 
et la Région Hauts-de-France : parade d’ouverture, expositions, métamorphoses 
urbaines, événements, street art, jardins secrets, spectacles, gastronomie… avec un 
invité d’honneur : le MEXIQUE.

Faites  partie de cette grande fête !
Eldorado se déploie telle une carte qui révèle les trésors de notre territoire. Rejoignez 
l’aventure en devenant commerçant partenaire et faites ainsi partie du parcours des 
lieux Eldorado.

Vous êtes aux 
couleurs d’Eldorado

Avec le kit commerçant, décorez votre 
boutique aux couleurs du Mexique et soyez 
identifié par le public comme partenaire de 
l’événement. Le kit de décoration contient 
des vitrophanies–illustrations, des 
guirlandes de papel picado mexicaines, un 
présentoir Eldorado et une signalétique 
extérieure. 
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Vous recevez des informations privilégiées
Vous êtes régulièrement informé des projets et des week-ends festifs qui se 
déroulent dans votre quartier ou votre ville. Vous pouvez relayer le calendrier 
des événements auprès de votre clientèle et devenir un véritable Ambassadeur 
d’Eldorado !
 
Vous êtes visible sur nos supports de 
communication
En tant que commerçant partenaire vous figurez notamment sur le site 
internet et le programme. 
Mexique, voyage, conquêtes, mythes, jardin, or, espace... Eldorado vous 
inspire ? Proposez un évènement ou une création unique (produit ou menu 
spécial, ateliers créatifs, etc.) et nous le mettrons en valeur dans notre 
communication. Tenez-nous informés !

Recevez des invitations
Pour vivre et faire vivre Eldorado à vos clients et votre entourage, recevez des 
invitations pour les vernissages, des entrées pour les expositions et bénéficiez 
de visites guidées ainsi que de tarifs préférentiels !

Accueillez 
une exposition photos
Nous vous proposerons également 
de présenter des photographies sur 
la thématique du Mexique !

Avec la participation de :

CONTACT lille3000
Margot Magnière et Magali Avisse
105 Centre Euralille CS 80053 
59031 Lille Cedex
T +33 (0)3 28 52 20 12 
F +33 (0)3 28 52 20 70
rp@lille3000.com
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