DOSSIER SPONSORING
		OSEZ ... Être Partenaire !

Soignez votre visibilité auprès des PME de la Riviera et de Lavaux!
La remise des Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux aura lieu pour la
première fois en novembre 2018 à Montreux.
Organisé à l’initiative de Promove, association dédiée à la promotion
économique de la région Riviera-Lavaux, cet événement permettra
de mettre en lumière le dynamisme économique régional et de
récompenser ses acteurs.
Les Mérites seront remis lors d’une cérémonie qui aura lieu le jeudi
29 novembre 2018 au 2M2C à Montreux, en présence des acteurs
représentant le tissu économique régional. Une soirée de Gala suivra,
au sein du Casino Barrière, afin de fêter les lauréats et marquer les 30
ans de Promove.

LE PACK DIGITAL - 8 packs disponibles
Nos partenaires

CHF

ICI

1500.-

SITE INTERNET
Votre logo est visible sur le site dédié aux Mérites de l’Economie
www.lesmerites.ch

NEWSLETTER (600 contacts directs, taux d’ouverture>55%)
Une bannière dédiée lors d’une édition comprenant un visuel + un texte
(env. 300 caractères) + un lien de votre choix

RÉSEAUX SOCIAUX (Facebook, LinkedIn, Google+)
ICI

ICI

ICI

La présentation de votre activité à travers l’annonce de votre soutien
(votre logo ou photo + quelques lignes de texte + lien)

LE PACK CÉRÉMONIE - 12 packs disponibles
ICI

ICI

dies

oo
Flyers/G

Plus de 50
0 person
nes issues
de l’économ
ie régionale

CHF

3800.-

ÉCRANS TV
Votre logo apparait sur les écrans de l’accueil et de l’espace de
réseautage de l’événement de remise des prix

FLYERS/GOODIES (min 500 personnes attendues)
Votre flyer et/ou goodies au sein du sac remis à chaque participant

SPOT FOND DE SCÈNE
Spot Fond de scèn
e

ICI
Écrans TV

En une dizaine de secondes, présentez votre activité au travers d’un spot
animé (type bannière web). Ce dernier sera diffusé sur scène lors de la
cérémonie - Création d’une animation pour CHF 500.- supplémentaires

ICI

Vidéo

Une soirée
entièrement
filmée
puis retran
smise

VIDÉO
Vous sponsorisez la vidéo de l’un des nominés diffusée lors de la soirée
puis retransmise sur le site internet de l’événement et nos réseaux sociaux

LE PACK GALA - 14 packs disponibles

ICI

ICI

ÉCRANS TV
CHF

Partagez
ce moment
avec
vos clients
et partena
ires

ala
Table de G

3300.-

Photocall

Votre logo apparait sur les écrans de l’accueil et de l’espace de
réseautage de l’événement de Gala

PHOTOCALL
Votre logo est présent sur le mur où la presse et l’organisation
immortaliseront la soirée

TABLE DE GALA
Vous invitez 10 personnes à votre propre table de Gala marquée de
votre logo

ICI
Écrans TV

ICI
Tomb

ola

Un phot
ographe
dédié
immortalis
era la soir
ée

TOMBOLA
Votre logo est au verso de 200 tickets vendus lors du repas

PARTENARIAT SUR MESURE
Choisissez parmi les différents supports, celui ou ceux qui vous correspondent.
Votre logo sur :
• Site web 250.• Ecrans
- présence sur un événement (cérémonie ou Gala) 300.- présence sur les deux événements 500.• Fond photos - shooting Gala 500.• Espace de présentation entreprise dès 1000.• Remise de goodies et flyers dès 500.• Une table à la soirée de Gala (10 pers) avec logo de l’entreprise 2000.• Programme global distribué lors des deux événements
- 1 page 800.- 1 double page 1500.- ½ page 400.- page 2-3-der de couverture 1200.• Participation en nature, nous contacter
Pour toute demande, merci de nous contacter :
Promove +41 21 963 48 48
lesmerites@promove.ch

