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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 sens de la convivialité. 

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

culturel majeur dans la région. 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 de la 1ère éditiON 

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 en 2019
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Et bien plus encore - Brasserie Geslin - brasseurs du 

monde - vignoble invindia - comite commercial de craon -  
la ferme du pressoir - [...]

Et une scene village -:Dureau - Sine domus - EEA ate:

liers Jazz - the animal objective [...]



RetOUR D’EXPérience 2019

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 .  26 réponses

LA SATISFACTION DES EXPOSANTS : 

L’AMÉNAGEMENT DU VILLAGE : 

TOP ! / Très sat is fai t  :  86 % --- Moyenne / À amél iorer :  4 %

TOP ! / Très sat isafai t  :  92 % --- Moyenne / À amél iorer :  4 %

L’ORGANISATION DE L’ÉQUIPE VILLAGE  : 

PRÊT À REVENIR ? 

TOP ! / Très bien : 88 % --- Moyenne / À amél iorer :  4 %

Oui :  100 %  

Je ne sais pas / Non : 0 %
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LA COMMUNICATION 

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

 « On est séduits par cet endroit 
chaleureux et familial qui sent bon la 

simplicité et la quiétude»

« Avec ses producteurs et ses jeux, 
l’installat ion gratuit du fest ival [le 

v illage] a at t iré les non-fest ivaliers et fait 
pat ienté les mélomanes en journées 

« ... 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 ! .»

« l’espace gratuit du V and B Fest’ 
fait part ie des points forts du fest ival 

de Craon (Mayenne) .»
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https://www.facebook.com/vandbfest/


V AND B FEST '

75 000  
festivaliers attendus 

VENDREDi 26 aoUT 

16h00 à 3H00

SAMEDI 27 aout

16h00 à 3H00

DIMANCHE 28 aout

15h00 à 2H00

2 5  0 0 0  /  s o i r

6 bars
sur le village

trois scènes
sur le site du festival 

50 artistes

Une scène
village

40 restaurateurs

(répartis sur le festival & le village)
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14 bars
sur le site 
du festival



Le village

40 000  
VISITEURS attendus

vendredi 26 aout

12h00 à 20H00

DIMANCHE 28 aout

10h00 à 18H00 

 S U R  t r o i s  J O U R S

Une scène
LOCALE

DES ESPACES 
bars et RESTAURATION

DES ANIMATIONS ET LOISIRS
VOLLEY, mOLKKY...

ET VOUS EXPOSANTS !
artisans, commercants, créaTEurs...
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Samedi 27 aout

10h00 à 19H00 

OUVERT uniquement aux festivaliers



Rencontrer votre cible, 
un public de tous âges, convivial, 
pour lequel bonne humeur et 
joie de vivre ne font qu’un

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

social et culturel.

Pour vivre et faire vivre  
une expérience qui ne laissera 

personne indif férent
 

::participer au village
vous permet de

- CONVAINCU ? -
VOUS POUVEZ ÊTRE EXPOSANT SUR LE 

VILLAGE DE PLUSIEURS FAÇONS :

ÊTRE AU COEUR DE L’ÉVÉNEMENT POUR VIVRE L’EXPÉRIENCE VandB FEST’ AUTREMENT.
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UNE TENTE
 3M PAR 3M*

UNE TENTE
4M PAR 4M*

700€ HT 

Tester ou lancer 
de nouveaux produits 

ou services et mesurer 
leurs impacts auprès du 

public

Participer et être partenaire
d’un événement incontournable  

dans la région. « Nous y étions ! »

900€ HT 

une enseigne
un branchement 

électrique 
plancher
éclairage

un pad cashless
1 table et 2 bancs

*SELON DISPONIBILITÉ
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Merci de renvoyer votre formulaire de candidature complet au plus tard le 29/05/2022.

Ce formulaire ne constitue en rien une inscription définitive et validée. Tout candidat à un stand expo-
sant sur le village est soumis à une sélection de la part de l'équipe organisatrice du festival relative à la
nature de l’activité proposée. At tention, aucune candidature proposant de la vente de boissons ne sera 
étudiée.

La réponse à votre candidature vous sera donnée au plus tard début juin 2022.

Une fois votre candidature acceptée, nous vous enverrons un contrat à nous retourner signé
accompagné de la caution, de l’acompte de 30% des droits d’entrée ainsi que l’at testation de police 
d’assurance responsabilité civile en cours de validité au moment du festival.  

Envoyez votre caNDIdaTure via ce lien : 

CLIQUEZ ICI

https://forms.gle/cH5AVgdwN2pqrvGq7


CONTACTS

pour TOUTE questioN, coNTACTEZ 
l’équipe village 

Alice, Bérengère, Valentin, Agathe et François

village@vandbfest.fr

vandb fes t . f r
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