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Les responsables du seul sponsor local du festival, Tournus Équipement, sont 
enthousiastes. L’entreprise a apporté 120 000 € d’équipements dans la 
corbeille des Francos. 
Dès le début, nous étions très enthousiastes à l’idée de participer à ce nouveau 
festival. On a tout de suite dit banco, et ce pour plusieurs raisons », expliquent 
de concert Pierre Marcel, le président de Tournus Équipement, et Bernard 
Gendre, le responsable marketing de l’entreprise phare de la cité de Greuze. 
Tous deux ajoutent : « Lorsqu’un festival consacré à la musique et à la 
gastronomie décide de s’installer à Tournus, on se doit de répondre présent 
lorsqu’on s’appelle Tournus Équipement. C’est notre rôle de premier employeur 
de la ville. Quand on est, en plus, fabriquant de matériel de cuisine, on est 
forcément doublement intéressés : ça se passe chez nous, et en plus c’est notre 
cœur de métier. » 
La participation de l’entreprise a pris la forme, dès la première édition, de la 
fourniture de matériel professionnel neuf. En tout 261 pièces, du simple bac en 
inox à l’armoire de maintien en température la plus perfectionnée. La totalité 
de ces équipements représente une valeur de quelque 120 000 €. » 
 
« Pas une opération commerciale » 
« Notre participation est du mécénat institutionnel, pas une opération 
commerciale », précise le président, puisque ce matériel est mis à la disposition 
du festival qui l’utilisera chaque année. Et aucun festivalier ne nous achètera du 
matériel, puisque nos produits s’adressent uniquement aux professionnels. » 
Pour Tournus Équipement, les retombées d’une telle action seront donc à 
attendre du côté de l’image de marque. Le logo de l’entreprise trône fièrement 
un peu partout sur le site des Francos, aux côtés des sponsors officiels de la 
manifestation. 
« La ville est en train de prendre une dimension nationale, voire internationale 
en matière de gastronomie », analyse Pierre Marcel, dont l’entreprise compte 
bien participer à cette dynamique. 

 

Bernard Gendre (à gauche), responsable marketing, et Pierre 
Marcel, président de Tournus équipement. Photos D. V. 


