AUBONNEXPO

Comptoir de La Côte
25 au 28 AOÛT 2022
23ème ÉDITION
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HISTORIQUE

23ème édition du 25 au 28 août 2022

Organisée pour la première fois en 1956,
le comptoir n’a cessé d’évoluer au cours
des années.
Il est un événement incontournable de la
région qui a lieu tous les 3 ans.

AUBONNEXPO, Comptoir de La Côte,
c’est :

• Plus de 70 exposants sur 2’665 m2
• Des animations pour tous
• Convivialité et bonne humeur
• Entrée gratuite
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NOUVEAUTÉS

23ème édition du 25 au 28 août 2022

Les temps changent, nous aussi !

Nos objectifs :

• Proposer un comptoir pour la région de La
Côte.

• Attirer de nouveaux visiteurs (jeunes,
familles) au travers d’animations et
d’activités ciblées.

• Proposer un panel d’exposants,
passionnés par leur métier.

• Conserver la convivialité et la bonne
humeur, ADN d’AUBONNEXPO, Comptoir
de La Côte !

• Garder la gratuité de l’événement, grâce à
nos sponsors.
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THÈME : Mon métier, c’est … ?
• Pour cette nouvelle édition, le fil rouge sera la formation des jeunes.
• Chaque exposant aura la possibilité de présenter son métier sur son stand.
• De nombreuses animations seront aussi prévues en ce sens avec notre hôte
d’honneur.
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HÔTE D’HONNEUR

Nous sommes ravis d’accueillir la Fédération
Vaudoise des Entrepreneurs.
Au travers de nombreuses animations, elle
mettra en avant les métiers de la
construction et la formation des jeunes.
Nous ouvrirons l’exposition aux écoles de la
région.

➡ Valorisation de la formation des jeunes
➡ Participation des écoles de la région
➡ Animations
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PLAN MÉDIA
Nous mettons en place de nombreux outils de communication afin que nos sponsors bénéficient de contreparties
intéressantes.
Avant l’événement
‣ Programmes
‣ Flyers A5
‣ Affiches A3
‣ Affiches A4
‣ Banderoles annonçant l’événement : dans la région
‣ Spot publicitaire au cinéma : Morges, Nyon et Aubonne
‣ Site internet
‣ Communication réseaux sociaux => plan de communication
‣ Presse
‣ Radio : spots sur LFM (en discussion)
‣ Événement: Aubonn’Apéro le 17 juin 2022
‣ Exposants: chaque exposant reçoit un kit (affiches, ﬂyers et programmes)
Pendant l’événement
‣ Ecran plasma
‣ Site internet
‣ Communication digitale
‣ Banderoles à l’intérieur / extérieur
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PROGRAMME
Nous vous dévoilerons prochainement le programme mais il y aura :

un afterwork

du cirque

des concerts
de la magie
des stands de nourriture

des bars

une démo de street workout
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PROGRAMME PROVISOIRE
Mercredi 24 août 2022 - Inauguration officielle sur invitation
18h00 : Ouverture et couper du ruban
18h15 : Visite des stands avec la présence des exposants
19h00 : Apéritif offert par un de nos sponsors
20h00 : Partie officielle et repas avec les exposants, les sponsors et les invités
Jeudi 25 août 2022 - Ouverture officiel du comptoir au public
Après-midi : Forum économie organisé par l’ARCAM
17h00 : Ouverture des stands
18h30 - 20h00 : Afterwork
22h00 : Fermeture des stands et ouverture du bar
23h00 : Fermeture stands nourriture et bar
Vendredi 26 août 2022
13h30 - 16h00 : ouverture aux écoles
16h00 : Ouverture des stands
22h00 : Fermeture des stands et ouverture du bar
23h00 : Fermeture stands nourriture et bar

Le programme des animations sera bientôt dévoilé !
Retrouvez toutes les infos sous www.aubonnexpo.ch

Samedi 27 août 2022
12h00 : Ouverture des stands
21h30 : Concert Les Blattes
22h00 : Fermeture des stands et ouverture du bar
23h00 : Fermeture stands nourriture et bar
Dimanche 28 août 2022
11h00 : Ouverture des stands
19h00 : Fermeture des stands
20h00 : Fermeture stands nourriture et bar
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SPONSORING
Sponsor Principal

Sponsor Or : CHF 5’000.-

Logo sur les supports de communication
Logo sur les supports promotionnels (affiches, ﬂyers, banderoles…) : en bas de page
1 page dans le magazine de fête
Logo et lien sur le site internet

O
P
D IS

Réseaux sociaux
Présentation des sponsors OR sur Facebook, Instagram et LinkedIn

S
U
PL

E
L
NIB

Présence lors de l’événement
4 invitations à la soirée officielle
Annonce orale en tant que sponsor OR lors de la soirée officielle
2 banderoles
Diapositive sur l’écran plasma au-dessus de la scène (passage en boucle sur écran géant) : 1 page
Annonce par notre speaker professionnel : 4 fois par jour du jeudi au dimanche

10

SPONSORING
Sponsor Argent : CHF 3’000.-

Logo sur les supports de communication
1/2 page dans le magazine de fête
Logo et lien sur le site internet
Réseaux sociaux
Présentation des sponsors ARGENT sur Facebook, Instagram et LinkedIn
Présence lors de l’événement
3 invitations à la soirée officielle
1 banderole
Diapositive sur l’écran plasma au-dessus de la scène (passage en boucle sur écran géant) : 1/2 page

Sponsor Bronze : CHF 2’000.-

Logo sur les supports de communication
1/4 page dans le magazine de fête
Logo et lien sur le site internet
Réseaux sociaux
Présentation des sponsors BRONZE sur Facebook, Instagram et LinkedIn
Présence lors de l’événement
2 invitations à la soirée officielle
1 banderole
Diapositive sur l’écran plasma au-dessus de la scène (passage en boucle sur écran géant) : 1/4 page
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SPONSORING
Sponsors décoration : CHF 2’000.Logo sur les supports de communication
1/4 page dans le magazine de fête
Logo et lien sur le site internet
Réseaux sociaux
Présentation des sponsors Décoration sur Facebook, Instagram et LinkedIn
Présence lors de l’événement
2 invitations à la soirée officielle
1 banderole
Diapositive sur l’écran plasma au-dessus de la scène (passage en boucle sur écran géant) : 1/4 page

Sponsors espace enfants : CHF 1’800.-

Logo sur les supports de communication
1/4 page dans le magazine de fête : en bas de la page consacrée à l’espace enfants
Logo et lien sur le site internet
Réseaux sociaux
Publication sur Facebook, Instagram et LinkedIn pour présenter l’espace enfants : mention sponsors
Présence lors de l’événement
1 invitation à la soirée officielle
1 banderole ou roll-up dans l’espace enfants
Diapositive sur l’écran plasma au-dessus de la scène (passage en boucle sur écran géant) : 1/4 page
Annonce par notre speaker professionnel de l’espace enfants et remerciement aux sponsors
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SPONSORING
Sponsor afterwork : CHF 1’500.Logo sur les supports de communication
Magazine de fête : en bas de la page consacrée à l’afterwork, mention du sponsor avec logo.
Logo et lien sur le site internet

O
P
S
I
D

E
L
B
I
N

Réseaux sociaux
Publication sur Facebook, Instagram et LinkedIn pour communiquer la soirée afterwork : mention du sponsor

S
U
PL

Présence le jour de l’événement
1 banderole ou roll up dans l’espace
Mise à disposition de 2 tables dans l’espace, y compris catering.
Annonce par notre speaker professionnel
1 invitation à la soirée officielle

Sponsor apéritif soirée officielle : CHF 1’500.Logo sur les supports de communication
Logo et lien sur le site internet

Réseaux sociaux
Publication sur Facebook, Instagram et LinkedIn pour remercier le sponsor

S
U
PL

O
P
S
I
D

E
L
B
I
N

Présence lors de l’événement
1 invitation à la soirée officielle
1 banderole ou roll-up dans l’espace apéritif
Annonce par notre speaker professionnel lors de la soirée officielle
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SPONSORING
Sponsor Tombola : CHF 1’000.-

Logo sur les supports de communication
1/4 page dans le magazine de fête : en bas de la page consacrée à la tombola
Logo et lien sur le site internet

O
P
S
I
D

E
L
B
I
N

Réseaux sociaux
Publication sur Facebook, Instagram et LinkedIn pour présenter la tombola : mention sponsor
Présence lors de l’événement
1 invitation à la soirée officielle
Logo sur les 10’000 billets de tombola

S
U
PL

Sponsor artistes (scène) : CHF 500.-

Choix de l’artiste après sortie du programme officiel (selon disponibilités).
Logo sur les supports de communication
Logo et lien sur le site internet
1/4 page dans le magazine de fête : en bas de la page consacrée à l’artiste
Présence lors de l’événement
1 invitation à la soirée officielle
Annonce par notre speaker professionnel avant et après le concert
Possibilité de prendre une photo avec le groupe
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AUBONNEXPO
Comptoir de La Côte
Case postale
1170 Aubonne

Lorette Killias Leutwiler
marketing@aubonnexpo.ch

www.aubonnexpo.ch
079 456 71 18
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