•
•

Sponsoring partenaires principaux & entrée
Visibilité annonceurs et exposants

"Chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un
jour quelqu'un a pris une décision courageuse. "
Peter Drucker

Echallens et la Région
Fort d’une dynamique régionale, Echallens, chef-lieu du district, s’est imposé au fil des
années comme une plaque tournante de notre économie régionale. L’ACE (Société des
commerçants d’Echallens), la SIC (Société Industrielle et Commerciale), ainsi que
l’ARGdV (Association de la Région du Gros-de-Vaud) sont les témoins de l’activité, de la
dynamique régionale et des échanges entre tous les partenaires.

Le Comptoir Régional d’Echallens
Fringuant quarantenaire, le Comptoir a été créé par des visionnaires qui désiraient se
mettre à 4 ou 5 pour présenter leur entreprise sur la place du Château. 43 ans plus
tard, c’est plus de 120 sociétés qui exposent, partagent et expliquent leurs activités
multiples et variées.
L'objectif que s'est fixé le comité du Comptoir d’Echallens pour cette 43ème édition est
de faire naturellement évoluer le comptoir, en le modernisant sans pour autant en
oublier l'héritage laissé par les éditions précédentes.
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32h
d'ouverture
pour les
stands
350 places
au restaurant

5 soirées
d'exposition
1 soirée
exposant

120
exposants

15'000
visiteurs

Forum
économique
du Gros de
Vaud

Visibilité
régionale
pour votre
entreprise

8 membres
au comité

Mais surtout …
v un nombre incalculable d’échanges et de rencontres
v de nombreuses affaires commerciales concluent entres exposants
et visiteurs
v un rassemblement régional permettant à la population de notre
région de se retrouver dans des valeurs communes, et de partager
des moments conviviaux
v 42 éditions - sans interruption – avec des résultats toujours
positifs

N'hésitez plus …
… en devenez partenaire, ou boostez votre visibilité en tant
qu'exposant ou annonceur!
Nous vous proposons les arrangements suivants:

Prestations incluses

Package Or (6 max)

Package Argent

Package Bronze

A la carte
(exposant OU
annonceur)

CHF 5’000 (HT)

CHF 3’500 (HT)

CHF 2'500 (HT)

Annonce livret de fête
40’000 exemplaires

1 page quadri +
sur bandeau page de
couverture

½ page quadri

¼ page quadri

A choix selon tarif en
vigueur

Annonce set de table
20’000 exemplaires

Au centre avec
programme de la
manifestation

Non, mais possible en complément
selon tarif en vigueur

Non, mais possible
en complément selon tarif
en vigueur

A choix selon tarif en
vigueur

Ecran géant intérieur (restaurant) et
extérieur (remorque)

Annonce individuelle

Annonce avec 1 autre partenaire

Annonce avec 1
autre partenaire

Non

Bandeau écran intérieur (restaurant)

Oui

Non

Non

Oui selon tarif en vigueur

Ecran dans le SAS d'entrée - bar

Oui, grand format

Oui, moyen format

Non

Oui selon tarif en vigueur

Vidéo (10 sec, 2x/heure) sur écran
géant intérieur (restaurant)

En option, selon tarif en
vigueur - Rabais de 50 %

En option, selon tarif en vigueur –
Rabais de 25%

En option, selon tarif
en vigueur

En option, selon tarif en
vigueur

Site internet du Comptoir

Oui

Oui

Oui

Non

Réseaux sociaux (push présentant votre
activité et annonce de partenariat)

Oui, post individuel

Oui, post groupé entre tous les
partenaires argent

Oui, post groupé entre tous les
partenaires bronze

Non

Invitations soirée exposant

4 places

2 places

2 places

Non

Invitations Forum

4 places

3 places

Non

Non

Communication Média journal Echo du
Gros de Vaud

Oui

Oui

Oui

Non

Communication lors du forum & lors de
l'ouverture du comptoir et soirée des
exposants

Oui

Non

Non

Non

Beach Flag pendant le Forum
Logo sur carte menu du restaurant

Oui hors de la tente
Oui

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Choix du package

☐

☐

☐

☐

TARIFS 2021- Tous les prix sont hors taxes
Livret de fête (prix HT)
☐
☐
☐

1 page quadri:
½ page quadri:
¼ page quadri:

Ecran extérieur – intérieur
• Réservés partenaires or & argent
chf 1’450
chf 650
chf 350

Set de table (prix HT)
☐ case à chf 450.- (12 x 5 cm)
☐ case à chf 250.– (6 x 5 cm)

Bandeaux écrans restaurant & SAS d'entrée
☐ annonceurs et exposants: chf 500

Bandeaux écrans restaurant
☐ package argent: chf 250
☐ package bronze: chf 500

Entrée & Bar
• Partenaires or et argent (format privilégié)
• Sur paiement
• Partenaire bronze et exposants non partenaires
Bandeaux écrans restaurant
• Partenaires or
• Sur paiement
• Partenaires argent, bronze, annonceurs et
exposants non partenaires
OPTION sur demande (pour tous)
• Vidéo sur grand écran intérieur (10 sec) - 2 fois par
heure: chf 600.-

Pour toute question, contactez Stéphane Borcard, notre responsable marketing au 076/587.56.28

MERCI de votre attention…
…et rendez-vous du 3 au 7 novembre 2021

