SPONSORING ET PARTENARIATS 2019

PRIX SUISSE DE L’ŒNOTOURISME
RENCONTRES SUISSES DE L’ŒNOTOURISME
Les Prix et les Rencontres de l’œnotourisme sont des vecteurs de communication et de
promotion des actions mises en place pour développer l’offre œnotouristique en Suisse.

www.swissoeno.ch

11 SEPTEMBRE 2019

organisation

S O L U T I O N

VOTRE
LOGO

Des valeurs et des ambitions partagées !
L’événement repose sur 4 valeurs essentielles et universelles...
 Une ambition de partage et d’efficacité collective - créer une référence favorisant la mise en réseau d’acteurs
du domaine
 Une ambition d’excellence - Une marque d’un haut niveau d’exigence qui encourage le progrès, l’innovation
et la recherche de l’excellence
 Une ambition culturelle - Adopter une démarche pédagogique et responsable pour positionner l’œnotourisme
comme un élément culturel clé
 Une ambition économique - Encourager le développement économique et créer de la valeur pour les acteurs
de l’œnotourisme

PRIX SUISSE DE L’ŒNOTOURISME

RENCONTRES SUISSES DE L’ŒNOTOURISME

Ce prix distingue les démarches individuelles ou collectives
exemplaires contribuant à la promotion de l’œnotourisme
suisse. ll s’adresse à l’ensemble des acteurs du vin, de la
restauration, de l’hôtellerie, des produits du terroir, du
patrimoine et du tourisme en général.
L’objectif du Prix Suisse de l’œnotourisme est de
récompenser les initiatives représentatives, simples et
mises en oeuvre avec succès, par exemple :

Ces rencontres ont pour objectif de réunir les acteurs,
intéressés et professionnels du domaine autour de
conférence, table ronde sur le thème de l’œnotourisme.
L’événement a non seulement pour rôle de faire se réunir
l’ensemble de ces acteurs, mais également de générer des
partenariats, collaborations et débats sur les sujets actuels...
Pour la troisième édition de ce rendez-vous, les
conférences et débats reposent sur les thèmes suivants :

 La mise en valeur touristique d’un caveau, d’une offre
ou d’un site atypique du terroir

 Nouvelles technologies et œnotourisme

 L'hébergement, la restauration ou plus largement la
promotion d'un produit œnotouristique
 La mise en réseau avec des acteurs touristiques
(patrimoine, sites naturels, produits du terroir, etc.)
Chaque édition est également l’occasion de récompenser
d’un prix d’honneur des réussites particulières, des actions
spéciales ou des « pionniers de l’œnotourisme » !

 Animation et attractivité dans l’activité œnotouristique
 Les exemples, réussites, échecs et «best practice» ici
et ailleurs
 Les sites internet d’avis, de comparaison ou
d’évaluation des offres œnotouristiques
La priorité repose sur un traitement concret et orienté
vers les pratiques actuelles

Associez votre nom et votre image
à un événement hors du commun !
Devenez partenaire du Prix Suisse de l’œnotourisme et des Rencontres suisses
de l’œnotourisme et soyez partie prenante de l’événement de l’année liant vin,
tourisme, gastronomie, hébergement et terroir suisse.

3 catégories de partenaires pour une visibilité idéale !
Tonneau d’or (3 maximum)

CHF 5’000.-

Vous serez notre « Grand Millésime » !
 Votre logo sur tous les supports de communication
 Votre logo dans le programme officiel
 Annonce d’une page dans le programme officiel
 Emplacement sur le lieu de l’évènement (entrée, zone accueil, allée)
 Possibilité de distribuer échantillons ou gadgets
 Roll-up de présentation dans la salle
 Invitation pour 8 personnes
La possibilité est également offerte d’être le seul Millésime de l’évènement avec une
identification entièrement à vos couleurs, moyennant une participation de CHF 15’000.-

Barrique d’argent (5 maximum)

CHF 2’000.-

Vous serez notre « Cuvée Spéciale » !
 Votre logo dans le programme officiel
 Annonce d’une 1/2 page dans le programme officiel
 Inscription sur roll-up partenaires sur le lieu de l’évènement
 Bâche publicitaire/Roll-up à l’entrée de la salle
 Invitation pour 4 personnes

Baril de bronze (fournisseur)

min. CHF 800.-

Vous serez notre « Noble Assemblage » !
 Soyez le fournisseur officiel et exclusif de vos produits/services
 Votre logo indiqué dans la page de remerciements aux fournisseurs
 Annonce d’un quart de page dans le programme officiel
 Inscription sur roll-up partenaires sur le lieu de l’évènement

ILS NOUS ONT ACCOMPAGNÉS EN 2018

NEWSLETTER 3
aux membres du comité de la FSV ainsi qu’à tous les membres des sections / an die
Vorstandsmitglieder und an alle Sektionsmitglieder

Diverses informations concernant la branche / Verschiedene Informationen

Programme général

Chiffres clés

11 Septembre 2019 - Chamoson, Valais

2ème édition 2018 – Féchy, Vaud

« Rencontres Suisses de l’Œnotourisme »

Les chiffres

 Cycle de rencontres et de conférences.
- Les développements récents en Suisse et en Europe
- Concepts innovants
- Commercialisation, retours d’expérience
- Nouvelles technologies et œnotourisme
- Etc.
 Ateliers, tables rondes, débats

 62 dossiers reçus pour le Prix suisse de l’œnotourisme
 140 personnes inscrites aux Rencontres suisses de
l’œnotourisme (sold out)

« Prix Suisse de l’Œnotourisme »

Catégories







Conférence de Presse
Présentation des projets
Remise des Best Of Wine Tourism
Remise des Prix Suisse de l’œnotourisme
Cocktail

12 cantons représentés
Valais, Neuchâtel, Schaffouse, Grisons, Zurich, Argovie,
Tessin, Thurgovie, Schwytz, Berne, Fribourg et Vaud






Tourisme
Événement
Communication
Restauration/Hôtellerie

 Artisans du terroir

Les prestations offertes à nos partenaires sont :
Site internet

Brochure/flyers

Visibilité sur la page partenaire ainsi
que sur la homepage du site

Visibilité sur les publications
promotionnelles et le programme

Affichage

Sampling

Dans l’enceinte de l’évènement dans
les zones d’accueil et de trafic

Distribution d’échantillon et de
gadgets promotionnels

Stand

Logo invitation

Mise à disposition d’un emplacement
de stand

Mise en avant de votre logo sur les
titres d’entrée et invitations

Remise de prix

Invitation

Sponsoriser une catégorie et être le
distributeur du prix

Un nombre d’invités ainsi qu’un tarif
préférentiel sur les entrées

Bien d’autres mesures de communication
peuvent être négociées dans les contreparties !

Organisé par FMP Solution

Prix Suisse de l’Œnotourisme
p/a FMP Solution
Route de l’Isle 21 – 1148 Villars-Bozon

T +41(0)21 800 55 55 – F +41(0)21 800 55 54
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