
« conecto » est une émission vidéo  
sur les événements culturels lyonnais, diffusée sur les réseaux  
sociaux Facebook, YouTube       une bande annonce sur Instagram.  
L’émission promeut les artistes locaux et cible les événements qui  
portent des valeurs en adéquation avec l’association Les Enfants du Rhône 
qui la produit : le vivre ensemble, l’ouverture à toutes les cultures, l’écologie, 
la défense des droits des femmes, l’inclusion des handicapés. 
 
Chaque semaine, Aymeric Eustache reçoit un invité, artiste, galeriste, 
metteur en scène. Ensemble, ils montrent et décrivent des oeuvres, donnent 
de manière ludique des clés de compréhension au public.  

L’émission dure entre 10 et 20 mn et est montée en direct par le présentateur. 
Les vidéos sont visibles 

Si vous retrouvez les valeurs de votre entreprise dans celles de cette démarche, 
et si vous désirez participer au soutien de la culture locale, vous avez  
la possibilité de devenir mécène de cette émission, et de manière visible par  
le public. 
 
Bientôt, chaque émission commencera et se terminera par un « carton » 
avec le nom et logo de 4 mécènes. Chaque mécène sera présent sur 4 émis-
sions, ce qui représente une visibilité d’en moyenne 4000 vues, et ce pour au 
final 120 euros grâce au rescrit fiscal. La production s’engage à un minimum 
de 3000 vues, grâce notamment au « Boost » des publications.

ici 
Les Enfants du Rhône est le média qui produit cette 
émission. C’est d’abord une webradio lyonnaise qui 
promeut la culture locale depuis 6 ans (www.ledr.fr), 
Conecto étant la 1ère émission en vidéo. 

Cette association est Reconnue d’Intérêt Général, 
ce qui permet aux mécènes de bénéficier de rescrits 
fiscaux. Pour un don de 300 euros, votre entreprise 
apparait sur 4 émission Conecto, et l’association  
vous délivre un rescrit fiscal de 60% qui rédui-
ra donc de 180 euros les impôts votre entreprise 
au prochain paiement.
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Aymeric Eustache
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conecto.ledr@gmail.com

https://www.facebook.com/pg/EmissionConecto/videos/

