
DOSSIER DE SPONSORING

FAN ZONE DE VEVEY.
DIFFUSION SUR ECRAN GEANT 
DE L’EURO 2020.
12 JUIN AU 12 JUILLET 2020.



Gooal est une manifestation gratuite 
et ouverte à tous créée par Nicolas 
Brunner à l’occasion de la Coupe du 
Monde 2006 en Allemagne. Avec le 
soutien de la Ville de Vevey chaque 2 
ans les habitants de la région peuvent 
partager leur passion du ballon rond 
en plein air au coeur de Vevey la Jolie.



DOSSIER DE SPONSORING

PARTAGER LA PASSION
DU BALLON ROND LORS 
DE L’EURO 2020.

Pour la 8ème édition consécutive,
Vevey se muera en capitale du foot 
sur écran géant et offr  ira à plus de 
65’000 visiteurs, la possibilité de 
partager leur passion pour le ballon 
rond, devant un écran géant situé au 
bord du lac.

Avec plus de 65’000 spectateurs en 2018, notre manifestation est deve-
nue un des événements de la région Veveysanne très attendu chaque 2 
ans. A ce jour, il est presque inimaginable de vivre un été sans foot sur 
écran géant au Jardin du Rivage de Vevey.

Toutefois, cette manifestation régionale de qualité et jouissant d’un fort 
capital sympathie ne peut avoir lieu sans le support des acteurs écono-
miques de la région.

Vous trouverez dans les pages suivantes nos 3 propositions de sponsoring 
et nos 2 niveaux de partenaires qui permettent aux grandes entreprises 
comme aux PME d’associer leur marque à cet événement.

Créateur de cet événement en 2006, Nicolas Brunner, est votre interlocu-
teur pour discuter de votre association à cet évènement. 

Nicolas Brunner
nicolas@gooal.ch
079 794 00 07

 



MAIN SPONSOR
50’000 CHF HT1. SPONSOR

12’000 CHF HT3.

3 NIVEAUX DE SPONSORING

NOS PROPOSITIONS
D’ASSOCIATION DE VOTRE MARQUE 
A NOTRE ÉVÉNEMENT.

En tant que sponsor vous bénéfi -
ciez des contreparties suivantes:

Application de votre logo sur 
toutes les mesures de communi-
cation (Affi  che, Flyers, Dias, Site
Internet, Facebook, Newsletter). 

Pose de 2 mega-banderoles de 
350 * 200 cm. 

Diffu  sion d’un spot cinéma
jusqu’à 30 secondes.

Insertion d’une page d’annonce
(210 *297 mm) dans notre bro-
chure promotionnelle).

10 cartes VIP vous donnant
accès à la terrasse VIP.

En tant que main sponsor vous
bénéfi ciez des contreparties sui-
vantes:

Association du nom du sponsor 
au titre de la manifestation.

Application de votre visuel sur
les bâches de chaque côté de
l’écran.

Pose de 8 mega-banderoles de
350 * 200 cm. 

Possibilité d’eff ectuer 4 actions
de sampling.

Exclusivité de la vente de vos
produits (Bière, vin, minérales).

Mise à disposition d’une surface
promotionnelle de 6 * 3 mètres.

Application de votre logo sur
toutes les mesures de communi-
cation.

Diffu  sion d’un spot cinéma
jusqu’à 30 secondes.

Insertion d’une page d’annonce 
(210 *297 mm) dans notre bro-
chure promotionnel).

40 cartes VIP vous donnant
accès à la terrasse VIP.

CO-SPONSOR
20’000 CHF HT2.

En tant que co-sponsor, vous béné-
fi ciez des contreparties suivantes:

Pose de 4 mega-banderoles de 
350 * 200 cm.

Possibilité d’eff ectuer 2 actions 
de sampling.

Exclusivité de la vente de vos 
produits (Bière, vin, minérales).

Mise à disposition d’une surface
promotionnelle de 6 * 3 mètres.

Application de votre logo sur
toutes les mesures de communi-
cation.

Diffu  sion d’un spot cinéma 
jusqu’à 30 secondes.

Insertion d’une page d’annonce
(210 *297 mm) dans notre bro-
chure promotionnelle).

20 cartes VIP vous donnant
accès à la terrasse VIP.



PARTENAIRE & ANNONCEURS

ACTEUR RÉGIONAL
VOUS SOUHAITEZ ÊTRE VU 
LA OÙ ÇA SE PASSE?

PACK ANNONCEUR
4’000 CHF HT5.

En tant que annonceur, vous béné-
fi ciez des contreparties suivantes:

Diffu  sion d’un dia cinéma de 10 
secondes projeté avant, pendant
et après chaque match. 1’377
diffu  sions minimum sur la durée
de l’événement. Vous touchez +
de 65’000 spectateurs.

Insertion 1/2 d’annonce dans
notre brochure promotionnelle
diffu  sée sur tout le district de la
Veveyse (50’000 ex).

2 cartes VIP vous donnant accès
à la terrasse VIP.

PACK PARTENAIRE
8’000 CHF HT4.

En tant que partenaire, vous béné-
fi ciez des contreparties suivantes:

Diffu  sion d’un spot cinéma 
jusqu’à 20 secondes projeté
avant, pendant et après chaque 
match. 832 diffu  sions minimum 
sur la durée de l’événement.

Insertion d’une page d’annonce
(210 *297 mm) dans notre bro-
chure promotionnelle diffu  sée 
sur tout le district de la Veveyse
(50’000 ex).

Intégration de votre logo sous 
la page partenaire dans notre 
brochure promotionnelle.

6 cartes VIP vous donnant accès 
à la terrasse VIP.

PUBLICITÉ
SELON SUPPORT6.

Sans s’engager en tant que spon-
sor, il est possible de bénéfi cier
des supports publicitaires de la 
suivants:

2 bâches latérales côté écran 
2 X 250 * 800 cm (40M2).
25’000 CHF (hors prod) 

Mega-banderoles de 350 * 200 cm.
2’500 CHF (hors prod) 

Annonce 1/1 dans le livret.
4’000 CHF

Mise à disposition d’une surface 
promotionnelle.
450 CHF/M2 - 10m2 minimum.

Diffu  sion d’un dia fi xe
10 secondes - 1’200 CHF

Diffu  sion d’un spot cinéma
10 secondes - 1’500 CHF
20 secondes - 3’000 CHF



LICENCE FOODTRUCK

6 LICENCES FOODTRUCK 
DISPONIBLES POUR TOUTE 
LA DURÉE DE L’ÉVÉNEMENT. 
12 JUIN AU 12 JUILLET 2018.

VOUS PENSEZ FAIRE PARTIE DES 
MEILLEURS ? BIENVENUE DANS 
NOTRE ZONE FOOD DU 12 JUIN
AU 12 JUILLET 2020.

Notre évènement attire plus de 65’000 personnes sur un mois et chaque 
édition nous offr  ons 6 licences nourriture. En 2020 et pour la première 
fois nous ne prendrons que des candidatures provenant de foodtruck bien 
établis et proposant une cuisine de qualité.

Comme à notre habitude nous décernons 6 licences exclusives pour un 
forfait de 6’000 CHF HT permettant d’exploiter un stand pendant toute la 
période de la manifestation. L’organisation fourni l’électricité.

Le preneur de licence obtient le droit de vendre des aliments dans son 
domaine d’exclusivité (Burger / Pizza / Thai par exemple) et il n’a pas le 
droit de vendre de boissons, la vente de celles-ci étant réservée à l’organi-
sation.

Processus de sélection

1. Veuillez manifester votre envie de prendre une licence en envoyant un 
e-mail à nicolas@gooal.ch. Veuillez y joindre une carte de vos mets, des 
photos de votre foodtruck, vos besoins en alimentation électrique ainsi 
qu’une liste des emplacements où nous pouvons venir déguster vos mets.

2. Si vous êtes sélectionné, nous établirons un contrat de licence et vous 
devrez régler votre licence avant le 30 mars 2020.

3. Vous devrez être présent tous les jours de la manifestation et vous 
pourrez ouvrir votre foodtruck dès le début de l’après-midi et jusqu’à 
23h00.

 

TACOS
FOOD TRUCK



WWW.GOOAL.CH

NOUS VOUS FOURNISSONS 
VOLONTIERS LE DOSSIER DE FIN DE 
MANIFESTATION DE L’EDITION 2018. 
IL CONTIENT LE PRESS CLIPPING ET 
L’ENSEMBLE DES MESURES
DE COMMUNICATION MISES SUR 
PIED PAR L’ORGANISATION.

Vous pouvez aussi le télécharger sur www.gooal.ch/sponsoring

Nicolas Brunner
nicolas@gooal.ch
079 794 00 07

Adresse de correspondance

GOOAL
P/A Batiplus SA
Route du verney 7
1070 Puidoux

 




