
DEVENEZ PARTENAIRE !
Participez aux Mérites de l’Économie Riviera-Lavaux en devenant un véritable acteur 
de l’événement.
Vous toucherez directement le cœur de notre tissu économique régional.

PARTENAIRES PRINCIPAUX 
En tant que partenaire principal, votre identité visuelle sera présente sur l’ensemble de la communication 
dédiée aux Mérites, aussi bien en amont que lors de la cérémonie de remise des prix et de la soirée de Gala. 
Si vous le souhaitez, vous avez également la possibilité d’avoir un rôle actif dans le cadre de l’événement.

PRIX : CHF 17 000.-

Rôle actif (options réservées aux partenaires principaux)
• Devenir membre du jury  2 000.-
• Remettre un Mérite au nom de la société  3 500.-

Communication en amont
• Brochure de présentation générique

 - réédition à 4 000 exemplaires
• Mailings aux entreprises régionales

 - diffusion à 4 500 exemplaires 
• Site web
• Réseaux sociaux
• Répertoire des membres Promove

 - diffusion à 700 exemplaires
• Campagne d’affichage régionale

Cérémonie de remise des Mérites
• Présence extérieure
• Fond de scène
• Ecrans de diffusion
• Signalétique
• Espace de présentation entreprise
• Programme global - 1 page

Soirée de Gala
• Une table (10 pers.) avec logo de l’entreprise
• Fond photos - shooting
• Ecrans de diffusion
• Signalétique



PARTENARIAT SUR MESURE

Vous souhaitez faire partie de l’événement à un moment précis ? 
Choisissez parmi les différents supports, celui ou ceux qui vous correspondent.

• 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.-
 - ½ page          400.-
 - page 2-3-der de couverture       1200.-

• Participation en nature nous contacter

Merci de nous contacter :

Promove
+41 21 963 48 48
lesmerites@promove.ch


