
Vous aussi, faites partie de l'aventure et 

devenez sponsor !



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 (Association des commerçants

d’Echallens), 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

Le Comptoir Régional d'Echallens a été créé par une petite

équipe qui désirait présenter leur entreprise sur la place du

Château. 44 ans plus tard, c’est plus de 120 sociétés qui

exposent, partagent et expliquent leurs activités multiples et

variées.

Vous souhaitez y participer et nous aider à pérenniser le rendez-

vous automnal d'Echallens ? Alors n'hésitez plus et découvrez les

différentes options pour votre entreprise!



2022 EN VIDEO ET EN IMAGES

Scannez-moi !



20'000 visiteurs

un comité ENGAGE

4 soirées festives

1 bar géant

4 restaurateurs

plus de 110 exposants

un espace VIP

Le Comptoir Régional d'Echallens c'est



PACKAGE OR: CHF 7'000 (HT)
Annonce livret de fête 1 page quadri & bandeau couverture

Annonce set de table Au centre avec le programme du Comptoir

Ecrans géants intérieur & extérieur Annonce individuelle

Accès zone VIP zone restaurant Repas compris pour 10 invités 

Boissons non incluses - Max 20 pax

Visibilité écran soirée exposants Oui

Bandeaux Bar et Restaurant Oui

Vidéo (10 sec, 2x/heure) écran restaurant Oui (vidéo fournie par le sponsor)

Présence site internet comptoir Oui

Push réseaux sociaux Annonce individuelle

Invitation au Forum de l'économie du Gros 

de Vaud du mercredi

6 entrées

Visibilité écran au Forum de l'économie Annonce groupée entre les sponsors or

Communication Echo du Gros de Vaud Oui

Logo sur la carte du restaurant Oui

Invitation Soirée Exposants 6 entrées



PACKAGE ARGENT: CHF 5'000 (HT)

Annonce livret de fête 1/2 page quadri

Ecrans géants intérieur & extérieur Annonce partagée entre 2 sponsors

Accès Zone VIP zone restaurant

Priorité accordée aux sponsors OR

Si disponibilité: 50% repas pour 10 invités

Boissons non incluses - Max 20 pax

Visibilité écran soirée exposants Annonce partagée entre 2 sponsors

Bandeaux Bar et Restaurant Annonce partagée

Vidéo (10 sec, 2x/heure) écran géant 

restaurant

En option - rabais 50%

Vidéo fournie par le sponsor

Présence site internet comptoir Oui

Push réseaux sociaux Post groupé entre les sponsors argent

Communication Echo du Gros de Vaud Oui

Invitation au Forum de l'économie du Gros 

de Vaud du mercredi

4 entrées

Invitation Soirée Exposants 4 entrées



PACKAGE BRONZE: CHF 3'000 (HT)

Annonce livret de fête 1/4 page quadri

Ecrans géants intérieur & extérieur Annonce partagée entre les sponsors bronze

Présence site internet comptoir Oui

Push réseaux sociaux Post groupé entre les sponsors bronze

Communication Echo du Gros de Vaud Oui

Invitation au Forum de l'économie du 

Gros de Vaud du mercredi

2 entrées

Invitation Soirée Exposants 2 entrées



Prestations incluses
Package Or

CHF 7’000 (HT)

Package Argent

CHF 5’000 (HT)

Package Bronze

CHF 3’000 (HT)
Options

Annonce livret de fête

40’000 exemplaires

1 page quadri +

bandeau page de 

couverture

½ page quadri ¼ page quadri
Selon tarif en 

vigueur

Annonce set de table

20’000 exemplaires

Au centre avec le 

programme de la 

manifestation

Option possible selon tarif 

en vigueur

Option possible selon tarif 

en vigueur

Selon tarif en 

vigueur

Ecrans géants intérieurs (restaurant) et 

extérieurs (remorque)
Annonce individuelle

Annonce partagée avec 1 

autre partenaire

Partenaires bronze groupé 

sur 1 slide
NA

Accès Zone VIP repas 

Repas compris pour 10 

invités. Max 20 pax

Boissons non incluses

Rabais 50% repas pour 10 

invités. Max 20 pax

Boissons non incluses

NA NA

Visibilité écran soirée des exposants Annonce individuelle
Annonce partagée avec 1 

autre partenaire
NA NA

Bandeaux Bar et Restaurant Oui
Oui annonce partagée avec 1 

ou 2 partenaire

Option possible selon tarif 

en vigueur

Selon tarif en 

vigueur

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

intérieur (restaurant)
Oui 

En option, selon tarif en 

vigueur – Rabais de 50%

Option possible selon tarif 

en vigueur

Selon tarif en 

vigueur

Site internet du Comptoir Oui Oui Oui NA

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
NA

Invitations au Forum de l’Economie 

(mercredi apm)
6 places 4 places 2 places NA

Visibilité écran Forum de l'Economie

(mercredi apm)
Oui NA NA NA

Invitation Soirée Exposant

(mardi soir)
6 places 4 places 2 places NA

Communication Média Echo du GdV Oui Oui Oui NA

Logo sur carte menu du restaurant Oui NA NA NA
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Livret de Fête

☐ 1 page quadri: CHF 1'450

☐ ½ page quadri: CHF 650

☐ ¼ page quadri: CHF 350

Set de Table 

☐ case à CHF 350 (6 x 5 cm)

TARIFS 2023- Tous les prix sont hors taxes

Une question?

Stéphane Borcard

076 587 56 28

Bandeau Bar et Restaurant

☐ CHF 1'500

Vidéo Ecran Restaurant

☐ Vidéo de 10 sec 2 fois par heure: CHF 1'000

Sponsor Tablier

☐ Présence sur les tabliers au restaurant

(4 logos max) Contrat sur 3 ans. 

CHF 700 la 1ère année puis CHF 500



FORUM ECONOMIE: CHF 1'500 (HT)

Oriflamme (fourni par vos soins) Espace Bar

Ecran géant restaurant Annonce individuelle

Push réseaux sociaux Post groupé entre tous les sponsors

Echo du Gros de Vaud et autre supports 

de communication

Oui

Une question?

Alain Flückiger

079 476 05 18
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