
LE VILLAGE INTERNATIONAL
DELTA FRANCE ASSOCIATIONS PRÉSENTE

MARSEILLE
PLAGES DU PRADO

DU 29 JUIN AU 3 JUILLET 2022



Delta France Associations a pour objectifs de valoriser l'engagement
des 18-35 ans, et de les sensibiliser sur différentes thématiques telles
que l’innovation, l’entrepreneuriat, les parcours de vie professionnelle,
le développement durable ou encore les relations internationales. 

Pour cela, nous organisons notre événement phare : le Delta Festival.
Fort de notre expérience dans le domaine culturel, évènementiel et de
la jeunesse, notre association a su démontrer toute l'énergie et la
créativité pour rassembler, fédérer et fidéliser une communauté
importante d'étudiants et de jeunes professionnels en quête de
nouveaux projets, de voyages et de rencontres.    
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LE DELTA FESTIVAL 2022 : World Edition

180 000 participants 500attendus en 2022
associations étudiantes 
fédérées dans 30 villes de France et d'Europe 

influenceurs 
invités200 journalistes

invités100

8
villages au sein du Monde des Possibles 

scènes
Mainstage, Mer de
sable, Amazonia, Rising
Sun, Tiki Stage 
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Du 29 juin au 3 juillet 2022 - Plages du Prado

 

Vivre Ensemble, 
Artisitique, 

Entrepreneuriat & Projets de Vie
Vie Etudiante

Artistes
invités200

International
Sports Nautiques, 

Santé, 
Environnement 

Partenaires et exposants
présents 600

Laissez-vous emporter par un voyage inspirant, une ouverture vers le monde :
 Plongez dans la magie du DELTA FESTIVAL : WORLD EDITION ! 



LE VILLAGE INTERNATIONAL

Convaincus de l'importance pour les jeunes de s'ouvrir aux relations internationales et à
la suite de la crise actuelle, Delta France Associations souhaite davantage encourager les
échanges et les mobilités européennes et internationales, sensibiliser et promouvoir la
solidarité internationale, valoriser le tourisme, les événements culturels du territoire et
la coopération francophone, et enfin promouvoir l'entrepreneuriat à l'international et

dans le pourtour méditerranéen. 
 

Que ce soit pour présenter votre structure, sensibiliser les jeunes aux défis mondiaux
actuels, représenter votre pays ou encore présenter vos offres et programmes, le

Village International est l'occasion idéale pour rencontrer les futurs acteurs du monde de
demain et ciblez une jeunesse ambitieuse et en quête de nouveaux projets ! 

FESTIVALIERS
ATTENDUS PAR

JOUR

35K

5
JOURS

5
CONTINENTS

15
PAYS

REPRÉSENTÉS

20
STRUCTURES
PRÉSENTES



AXES DU VILLAGE INTERNATIONAL
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FORMATIONS - ÉCHANCHES -

MOBILITÉS 

CULTURE - PATRMOINE -

TOURISME

SOLIDARITÉ

INTERNATIONALE

ENTREPRENDRE À

L'INTERNATIONAL

Améliorer l'employabilité des jeunes en
présentant aux festivaliers les

programmes, formations et offres
d'emplois, de volontariats ou de stages

à l'étranger qui s'offrent à eux.

Promouvoir le tourisme en France et en
Europe, valoriser la coopération
francophone et valoriser l'aspect

multiculturel du territoire.

Présenter les projets de solidarité
internationale afin de lutter contre les

inégalités et les discriminations sociales
et territoriales. 

Permettre aux jeunes entrepreneurs
français de s'exporter à l'étranger et
aux porteurs de projets du monde

entier de rentrer en contact avec les
incubateurs du territoire. 



Expositions artistiques 
Spectacles de danse 
Défilés de tenues traditionnelles
Stand-ups et spectacles d'humoristes
Découvertes culinaires
Prises de paroles
Et pleins d'autres encore !  

TEMPS FORTS DU VILLAGE
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Notre mission est de faire voyager les festivaliers  en leur
proposant des animations et des temps forts aux couleurs
de votre pays !  



BÉNÉFICIEZ DE NOTRE COMMUNICATION  
UN RAYONNEMENT NATIONAL

UNE COMMUNAUTÉ FORTE ET FIDÈLE

129 k

218 k

ABONNES PAGE
DELTA FESTIVAL 

INTERESSES OU
PARTICIPANTS à
l'évènement 2021

3,9 k
ABONNES PAGE

DELTA FESTIVAL 

83 k
ABONNES NEWSLETTER 

Une renommée nationale grâce à la fidélisation de 500 associations étudiantes implantées sur les villes
universitaires de France et d'Europe et une communication digitale d'ampleur nous assurent une visibilité solide
et puissante, avec notamment : 
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54,6 k

22,9 k

ABONNES PAGE
DELTA FESTIVAL 

ABONNES PAGE
DELTA COMMUNITY FOOD-TRUCKS

COMMUNAUTÉ
B2B

200

30

START-UP

PRESTATAIRESASSOCIATIONS

150

300

150 PARTENAIRES

https://www.facebook.com/DeltaFestivalOfficiel/
https://www.instagram.com/delta_festival/
https://www.linkedin.com/company/delta-festival/?viewAsMember=true


BÉNÉFICIEZ DE NOS AVANTAGES  

Associez votre image à un évènement international et touchez une cible

qui a soif d'aventures  : un jeune public de 18-35 ans

Faites vivre une expérience inoubliable à vos ressortissants en leur donnant

accès à une billeterie à tarif réduit pour le Delta Festival 2022 ! 

Approchez et échangez avec les 20 structures présentes sur le village et les

2000 professionnels présents sur nos Espace VIP et VIP-PRO 

FAITES PARTICIPER VOS RESSORTISSANTS 

REPRÉSENTEZ VOTRE PAYS

Représentez votre pays, vos engagements et votre structure à nos festivaliers

venus de toute la France et d'Europe, grâce à une prise de parole importante et

favorisez le développement de vos relations économiques et culturelles.

BÉNÉFICIEZ D'UN ACCÈS EXCLUSIF AU FESTIVAL ET AUX

ESPACES DE NETWORKING 

RENCONTREZ UN PUBLIC JEUNE 



MATHIAS JACQUART 
Directeur service B2B 
mathias@delta-festival.fr

06 38 50 47 55

CONTACTS

EVE BERGAMINI
Chargée de Projet International

possibles@delta-festival.fr

07 82 67 56 54

 
REJOIGNEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

https://www.instagram.com/delta_festival/?hl=fr
https://www.facebook.com/DeltaFestivalOfficiel
https://www.linkedin.com/company/delta-festival/
https://www.delta-festival.com/


ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2O21 

PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

PARTENAIRES PRINCIPAUX




