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Le V and B Fest’

Le groupe V and B 

L'oPUS SONORE

Fort du succès de sa première édition (complet 2 mois avant 

le festival), le V and B Fest’ rempile pour une seconde édition 

pleine de découvertes musicales, gustatives et humaines, le 

week-end du 26, 27 et 28 août  2022. 

Créé et soutenu par le groupe V and B, ce festival est la 

meilleure façon d’assembler et de faire vivre nos passions et 

nos envies tout en partageant notre virus de la convivialité. 

Le V and B Fest’ a pour souhait de devenir un événement 

culturel majeur dans la région et au national. Il se veut novateur 

et unique en son genre. L’objectif ? 

Adapter le concept V and B en taille XXL.

L’Opus Sonore est une association composée de trente 

VandBistes motivés par le projet du V and B Fest’. Ils ont 

décidé d’adhérer à l’association pour s’investir dans ce projet 

d’envergure. 

- Leur objectif ? Transmettre et diffuser les valeurs et le 
dynamisme que porte le groupe V and B.

- Leur idée ? Retranscrire le concept « V and B » en taille XXL . 

- Leur solution ? Un festival de musique : Le V and B Fest’. 

- Leur équipe ? Des professionnels du milieu dont «Lars 
Production», société de production événementielle. 

Si vous ne connaissez pas l’enseigne V and B, à prononcer 

[Vi] and [Bi], c’est une cave et un bar... Mais pas seulement, 

V and B est devenu un état d’esprit, presque un mode de 

vie ! Un endroit d’échanges, d’expériences et de rencontres, 

où l’on s’y retrouve pour partager de bons moments autour 

de bons produits ! 

Au fur et à mesure, la franchise s’est structurée et 

associée à des entités complémentaires ou partenaires 

avec toujours le même credo : être partageur de bons 

moments. De cet te volonté, sont nés des restaurants, 

des bars, des vignobles, une brasserie, un festival... des 

lieux de partage, d’envie et de convivialité.
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les chiffres

22 000 visiteurs 
sur le village36 000 

festivaliers

59 % MAYENNE

12 % MAINE-et-Loire

9 %   IlLe-ET-vILAINE

7 %   lOIRE-ATLANTIQUE

4 %   sARTHE

9 %   aUTRES

26 ARTISTES

3 scènes  
- principale -
- secondaire -

- village -

               11 bars

        42 restauraTEURS

40 EXPOSANTS ( sur le village)

camping
10  000 places

+ DE 600
BENEVOLES

+ DE 80
PARTENAIRES

Age moyen 

33 ANS

24 bieres  d  d  d     
16 vins   d  d  

6 cocktailS  d

10 sans alcool
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Ils étaient là

4



LA COMMUNICATION 

2019

2022

facebook.com/vandbfest instagram.com/vandbfest

Nombre de fans

16 000 fans

Portée des publications :

12 070 000 fois affichées

Likes, commentaires, partages :

124 000 INTERACTIONS

Profil type : 

France, 25-34 ans Homme

Nombre de fans

4 800 fans

Portée des publications :

580 000 fois affichées

Likes sur les publications

19 000 likes

Profil type : 

France, 18-24 ans FEMME

ils ont parle de nous

 « Et on est tout simplement 
subjugués par la beauté du lieu ...»

« 24 sortes de bières, des stands de 
burgers, pizzas, tourtes gorronnaises ou 

tort illons hongrois : il y avait l’embarras du 
choix pour s’hydrater et s’alimenter ...»

« ... Le V and B Fest a réussi son 
pari à Craon pour la première 

édit ion du fest ival .»

« Les organisateurs ont mis [...] les 
pet its plats dans les grands avec 
notamment la plus grande scène 
jamais installée en Mayenne ! .»

« C’est sans doute une des toutes 
premières fois qu’une f ranchise 

organise un tel événement.»
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200 000 €

https://www.facebook.com/vandbfest/


RetOUR D’EXPérience 2019

4,4 / 5
Source  :  V  and B Fes t ’ .  Sondage envoyé par  e -mai l  su i te  à  la  première éd i t ion  du fes t i va l .  2035 réponses reçues

LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL : 

LES INFRASTRUCTURES DU FESTIVAL : 

TOP ! / Très bien : 96 % --- Moyenne / À amél iorer :  4 %

TOP ! / Très bien : 94 % --- Moyenne / À amél iorer :  6 %

L’OFFRE AUX BARS : 

PRÊT À REVENIR ? 

TOP ! / Très bien : 79 % --- Moyenne / À amél iorer :  21 %

Oui :  93 %  

Je ne sais pas / Non : 7 %
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V AND B FEST '

 75 000   
festivaliers attendus

VENDREDI 26 aoûT
17h00 à 02H30

SAMEDI 27 août
17h00 à 02H30

DIMANCHE 28 août
16h00 à 01H00 

2 5  0 0 0  /  s o i r

3 scènes 
"festival"

1 scène
"village"

80 artistes

(65H de live)

1 scène
"camping"

70 restaurateurs

(répartis sur le festival & le village)
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Le village

30 000  
VISITEURS attendus 

 S U R  T R O I S  J O U R S

Une scène
LOCALE

DES ESPACES 
DE RESTAURATION

un eSPACE LOISIRS
FOOT, VOLLEY, mOLKKY...

50 EXPOSANTS

bRASSEURS, VIGNERONS, artistes, artisans et bien d’autres
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VENDREDI 26 aoûT
14h00 à 20H00

SAMEDI 27 août
10h00 à 18H00

DIMANCHE 28 août
10h00 à 17H00



Toucher 75000 festivaliers, 
de tout âge, de toute 

catégorie socio-professionnelle 
et de tout horizon.

Valoriser votre image 
en prouvant votre engagement 
auprès d’un projet national, 

social et culturel.

Bénéficier d’une 
communication originale 

relayée par nos 250 magasins 
partout en France 

devenir partenaire
vous permet de

- CONVAINCU ? -
DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS

DE PARTENARIAT S’OFFRENT À VOUS :

PRÉSENCE INVITATION BRANDING SUR-MESURE
sur nos outils de 
communication

de vos clients 
et collaborateurs
lors de l’événement

sur bracelets, 
tee-shirts, verres, 

tickets, etc.

les possibilités 
sont multiples

ÊTRE AU  COEUR DE L’ÉVÉNEMENT POUR VIVRE L’EXPÉRIENCE VandB FEST’ AUTREMENT.
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C’est adhérer à des valeurs de partage tout en contribuant 
au rayonnement d’un événement.

Plusieurs options s’offrent à vous pour nous apporter votre soutien :

Par l’apport de produits, matériaux 
ou tout autres biens utiles à 

l’organisation, au développement 
et à l’aménagement du festival.

Par l’apport de dons nécessaires 
au développement économique 

du projet.

FINANCIER

Grâce au mécénat, votre 
entreprise bénéficie d'une 

déduction fiscale à hauteur de :   
dans la l imi te de 0,5% de votre chi f f re d’a f fa i res.
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Ils nous oNT FAIT CONFIANCE
gRANDS CRUS 

MECENES

Fines bulles

Millesimes

www.lesieur-sa.fr
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CONTACTS

Pierre COUSIN 
06 40 44 96 27

p.cousin@vandbfest.fr
---

Aménagement
Bars

Partenaires
Sécurité

Emma Derouet
06 47 78 67 35

e.derouet@vandbfest.fr
---

Accueil
Billet terie
Cashless

dAMIEN jahier
06 47 92 44 48

d.jahier@vandbfest.fr
---

Direction
Programmation Marc BETTON

m.betton@vandbfest.fr
---

Communication

Bérengère BaTTIN
07 85 07 87 74

b.battin@vandbfest.fr
---

Bénévoles
Restauration

Village
Tremplin

vandbfes t

V and B Fes t ’

con tac t@vandbfes t . f r

vandb fes t . f r
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