SPONSORISER ET SOUTENIR L’ÉVÉNEMENT

DATE

26 et 27 mars 2022

LIEU

MILES DAVIS HALL

HORAIRE

10h à 18h

ORGANISATEUR

ALPE Management Sàrl

CONTACT

Eva Gallaz
Directrice
T. +41 76 340 51 98
eva.gallaz@babykidplanet.ch

Baby Kid Planet a un but commercial mais avant tout a un but
informatif.
Il nous tient à cœur :
•
•
•
•

de permettre à des associations en lien avec la naissance ou
le sport de participer à l’événement à moindre coût.
d’offrir des activités aux enfants
de rendre l’accès à l’événement à CHF 5.00/par adulte ou
dans l’idéal totalement gratuit
d’offrir des ateliers et conférences liés à la parentalité

Pour ce faire nous avons besoin de soutien. Découvrez les
différentes possibilités !

Comment nous soutenir ?
•
•
•
•
•
•

Soutien financier
Offrir l’entrée à tous les visiteurs
Sponsoring d’animations
Sponsoring des ateliers et conférences
Sponsoring de l’espace allaitement
Sponsoring de l’espace à langer

Soutien financier
En nous soutenant financièrement, vous adhérez aux
valeurs de Baby & Kid Planet et souhaitez être associé à cet
événement à fort impact émotionnel.

Soutien à CHF 200.00
Avec ce montant de soutien, votre nom sera
mentionné sur une page du site internet et
fera l’objet d’une publication sur les réseaux
sociaux

Soutien à CHF 500.00
Avec ce montant de soutien, votre logo avec
lien vers votre page web ou réseaux sociaux
sera mentionné sur une page du site internet
et fera l’objet d’une publication sur les
réseaux sociaux

Soutien à CHF 1’000.00
Avec ce montant de soutien, votre logo
avec lien vers votre page web ou réseaux
sociaux sera mentionné sur une page du site
internet et fera l’objet d’une publication sur
les réseaux sociaux. Une newsletter et une
publication sur nos réseaux sociaux vous
seront dédiées.

Offrez l’entrée à tous les visiteurs
Le prix d’entrée est fixé à CHF 5.00/adulte. Les enfants
entrent gratuitement. Les activités et conférences sont
comprises dans le prix d’entrée. Seulement les ateliers pour
lesquels il y a du matériel sont payant. Seule la valeur du
matériel est demandé.
En offrant l’accès gratuitement à l’ensemble des visiteurs,
vous serez sponsor principal de l’événement.
Vous bénéficierez d’une communication privilégiée sur
l’événement avec des newsletters, des posts sur les réseaux
sociaux, un article sur le site internet, une visibilité premium
lors de l’événement.

Vous offrez l’entrée pour les 2 jours
CHF 15’000.00
Vous êtes seul sponsor et offrez l’entrée à
tous les visiteurs les 2 jours de l’événement.

Vous offrez l’entrée pour samedi
CHF 7’500.00
Vous êtes sponsor et offrez l’entrée à tous les
visiteurs le samedi 9 octobre 2021.

Vous offrez l’entrée pour dimanche
CHF 7’500.00
Vous êtes sponsor et offrez l’entrée à tous les
visiteurs le dimanche 10 octobre 2021.

Sponsoring d’animations
Baby Kid Planet propose un grand nombre d’activités aux
visiteurs, petits et grands mais principalement les petits!
Pour les grands ce seront plutôt les ateliers et conférences.
En sponsorisant une des activités, c’est l’occasion de
lier votre enseigne à cette activité et profiter d’une
communication ciblée et augmenter le lien émotionnel avec
le visiteur.

Parcours accrobranche CHF 8’000.00
Le parcours accrobranche intérieur, sur une
surface de 65m2, nécessitant 3 personnes pour
superviser, équiper et déséquiper les enfants
dès 4 ans est un succès garanti.

Studio photo CHF 5’000.00
Les familles, les femmes enceintes, les bébés, les
enfants pourront grace à vous recevoir une photo
(format numérique) prise par un photographe
professionnel. Ils pourront également aquerrir
les clichés supplémentaires. Une animation très
appréciée par les familles.

Espace ateliers et activités sportives
pour enfants CHF 8’000.00
Cet espace de 65 m2 accueillera des ateliers en
tout genre pour les enfants dont des ateliers liés
aux jeux de société, du grimage pour enfants,
des ateliers sportifs. Un programme complet sera
élaboré et diffusé largement auprès des visiteurs
potentiel via newsletter et sur les réseaux sociaux.
Une excellente opportunité pour toucher votre
public cible. Possibilité d’avoir max 3 sponsors.

Sponsoring des ateliers et conférences
Différents ateliers et conférences sont proposés aux parents
comme des ateliers de portages, des atelier de massage,
des ateliers de langue des signes pour les communiquer
avec bébé, des ateliers de premier secours.... Pour proposer
ces ateliers et programmer également des conférences (par
exemple sur le sommeil de bébé...), nous devons mettre à
disposition et équiper un espace de 68 m2. Le(s) sponsor(s)
de cet espace pourra(ont) décorer l’espace à son (leurs)
enseigne(s). Il(s) sera(ont) également mentionné(s) dans toute
communication liée à ces ateliers-conférences.

Sponsor global CHF 8’000.00
Vous êtes seul sponsor de l’espace et
décorez l’espace à votre enseigne. Votre
logo sera visible sur tous les visuels officiels
du salon et votre entreprise sera mentionnée
comme sponsor principal de l’événement.

2 co-sponsors CHF 4’000.00
Vous êtes deux sponsors de l’espace et décorez
l’espace à vos enseignes. Vos logos seront
visibles sur tous les visuels officiels du salon et vos
entreprises seront mentionnées comme co-sponsors
parmi les sponsors principaux de l’événement.

3 co-sponsors CHF 2’670.00
Vous êtes trois sponsors de l’espace et décorez
l’espace à vos enseignes. Vos logos seront
visibles sur tous les visuels officiels du salon
et vos entreprises seront mentionnées comme
co-sponsors parmi les sponsors principaux de
l’événement.

Sponsoring de l’espace allaitement
Vous êtes un professionnel de l’allaitement, vous souhaitez
promouvoir vos produits, vous travaillez avec les sage-femmes
et conseillères en lactation, sponsoriser cet espace vous
permettra de :
• présenter vos produits et leur utilisation
• renforcer votre lien avec les professionnels de la branche
• gagner des parts de marché
Cet espace de 18m2 semi-fermé est équipé de 2 canapés, de
table(s) basse(s), une prise électrique qui sera décoré à (aux)
l’enseigne(s) du (ou des) sponsor(s). Des produits peuvent être
mis à disposition en test. L’espace est supervisé par les sagesfemmes et/ou les conseillères en lactation qui y prodiguent
conseils.
Le sponsoring est annoncé sur le site internet, par newsletter
et sur les réseaux sociaux.

Sponsor global CHF 3’400.00
Vous êtes seul sponsor de l’espace.

Sponsor tire-lait CHF 1’700.00
Vous souhaitez mettre en avant vos produits
tire-lait. Vous partagerez le sponsoring de
l’espace avec une autre entreprise active
dans les accessoire liés à l’allaitement.

Sponsor accessoires CHF 1’700.00
Vous souhaitez mettre en avant vos
accessoires liés à l’allaitement. Vous
partagerez le sponsoring de l’espace avec
une autre entreprise proposant des tires-lait.

Sponsoring de l’espace à langer
Vous êtes un professionnel de l’hygiène de bébé et
d’ameublement, vous souhaitez promouvoir vos produits,
sponsoriser cet espace vous permettra de :
• permettre aux visiteurs de tester et utiliser vos produits
• gagner des parts de marché et vendre vos produits sur
place (sur votre stand)
Cet espace de 18m2 sera semi-fermé équipé d’une prise
électrique et sera décoré à (aux) l’enseigne(s) du (ou des)
sponsor(s).

Sponsor global CHF 3’400.00
Vous êtes seul sponsor de l’espace et
aménagez l’espace avec des tables à langer
et mettez à disposition des visiteurs des
langes et produits d’hygiène.

Sponsor produits d’hygiène CHF 1’700.00
Vous souhaitez permettre aux visiteurs de tester
vos produits de langes et d’hygiène afin de mieux
les vendre sur l’événement. Vous partagerez le
sponsoring de l’espace avec une autre entreprise
active dans le mobilier de chambre d’enfant.

Sponsor mobilier CHF 1’700.00
Vous souhaitez mettre en avant du mobilier
avec une ou deux tables à langer et
permettre aux visiteurs de les tester avant
achat. Vous partagerez le sponsoring de
l’espace avec une autre entreprise active
dans le mobilier de chambre d’enfant.

Intéressés ?
Vous êtes intéressés par une des propositions de
sponsoring, demandez-nous la fiche technique pour
la solution qui vous intéresse.
Ces fiches-techniques vous donnent le détail
de toutes les prestations comprises par type
de sponsoring ainsi qu’un plan marketing et sa
communication associée.

