couleurpave.ch

été 2021

Sierre

Jardins de l‘Hôtel de Ville

11e Édition

Du 16 juillet
au 13 août
Les vendredis, dès 18 h

dossier de sponsoring

On se donne à nouveau rendez-vous

cet été à Sierre
dans les jardins de l’hôtel de ville

pour vivre ensemble des moments de convivialité
dans un cadre enchanteur et verdoyant.
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Couleur Pavé, c’est quoi ?
Créé en 2010 par Sierre Tourisme suite à l’inauguration
de la nouvelle Place de l’Hôtel de Ville, Couleur Pavé est
un événement tout public gratuit et convivial au cœur de
l’été sierrois.
Il a habituellement lieu durant 7 vendredis consécutifs au centreville et accueille en moyenne 2000 personnes par soir.

Rétrospective 2020
En 2020, comme beaucoup de manifestations, le Festival
Couleur Pavé a été reporté en raison de la pandémie du Coronavirus.
Les restrictions émises par le Conseil Fédéral quant au rassemblement de personnes et au traçage ont contraint Sierre Tourisme à
reporter ce festival attendu et cher au cœur des habitants de la
région.
Malgré l’ambition qui anime l’équipe de l’Office du Tourisme
dans l’organisation de l’édition 2021, la situation sanitaire actuelle reste encore très préoccupante.
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Concept
Couleur Pavé
2021
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été 2021
11e Édition
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À l’heure actuelle, il parait utopique d’imaginer un événement sans aucune restriction en terme de capacité
d’accueil et de traçage.
Déterminé à tout mettre en œuvre pour offrir une animation cet été

édition
revisitée

à Sierre, l’Office du Tourisme a défini deux variantes pour organiser
une édition « Couleur Pavé » revisitée dans le respect des normes
sanitaires.

a > Variante de 250 à 500 personnes
b > Variante de 500 à 1000 personnes
Pour offrir au public et aux partenaires un événement au plus
proche de l’esprit qui anime Couleur Pavé, l’édition 2021 se tiendra
dans

les Jardins de l’Hôtel de Ville,
soit à deux pas de son lieu habituel.
Ce site offre l’avantage de disposer de « barrières » naturelles grâce
au bâtiment de l’Hôtel de Ville et au mur côté voies CFF et permet
à l’Office du Tourisme de fermer facilement l’enceinte de la manifestation.

Missions

Dates, horaires et nombre de soirées

• créer un espace de rencontre convivial,

Pour s’adapter à la situation sanitaire, l’édition 2021 de
Couleur Pavé aura lieu sous un format réduit tout en assurant l’esprit festif et rassembleur de l’événement :

accessible et tout public dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur ;
• animer le centre-ville de Sierre durant
5 semaines de l’été ;
• permettre aux cafés/bars de la Place
de collaborer en participant à l’événe-

Tous les vendredis du 16 juillet au 13 août
(5 soirées) de 18 h à minuit

ment  ;
• faire découvrir un encaveur de la région
chaque soir ;

Les horaires seront quelque peu réduits pour inciter les festivaliers
à terminer leur soirée dans les cafés/bars du centre-ville.

• offrir aux familles un espace pour les
enfants ;

En option, si les restrictions en termes de capacité d’accueil sont

• proposer une scène aux artistes locaux ;

strictes, l’Office du Tourisme se laisse l’opportunité de dédoubler

• offrir un concert « live » et un DJ chaque

les soirées du vendredi sur le jeudi également dans un format

soir pour assurer l’animation musicale ;
• valoriser ce cadre enchanteur d’un éclairage particulier ;
• cultiver une conscience écologique avec
l’utilisation de verres réutilisables.

« afterwork » de 18 h à 22 h.
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Partenaires
Infrastructures
• Scène couverte
• Stands F&B
• Tables hautes, tables de fête

Le nombre de stands de boissons/nourriture sont
choisis en fonction de la capacité d’accueil des soirées. Pour ce faire, selon les variantes possibles, un
tournus équitable entre les partenaires sera établi :

• Transats Couleur Pavé
• Espace VIP
• Espace pour les enfants
• Décoration
• Éclairage d’ambiance

a > Variante de 250 à 500 personnes
• 1 stand encaveur
• 1 stand de boissons
• 1 ou 2 stands de nourriture salée
• 1 ou 2 stands de nourriture sucrée

Logistique
• Verres réutilisables

b > Variante de 500 à 1000 personnes

• WC mobiles

• 1 stand encaveur

• Système de comptage des personnes

• 2 stands de boissons

• Traçage (Social Pass ou système similaire)

• 2 stands de nourriture salée
• 2 stands de nourriture sucrée

Sécurité
• Service de sécurité

Les partenaires de toujours de l’événement
seront privilégiés.

• Samaritains

vip
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Restauration
événement

gratuit

Espace
VIP

Déambulations
d‘art de rue

Animations
pour les
enfants

DJ &
Style musical
populaire

Concert live
encaveur de
la région
Ambiance
conviviale
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Chers partenaires, nous vous
invitons du 16 juillet au 13 août à

L’espace

vip

été 2021
11e Édition

espace vip
Dates et lieu

Ouverture de l’espace

Tous les vendredis

De 18 h à 21 h :

du 16 juillet au 13 août 2021

à discrétion

Jardins de l’Hôtel de Ville

A 21 h :
fermeture de l’espace VIP

F&B

Accueil

Assortiment de produits

Zones ombragées

frais du marché

Décoration soignée

Assortiment de jus, sirops,

Service personnalisé

bières, vins de la région

Atmosphère conviviale
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Convivialité
Invitation
clients/
collaborateurs

NetworkinG
MOMENTS

EXCLUSIFS
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Sponsoring et partenariat
En fonction des mesures de rassemblements émises
par les autorités, Couleur Pavé se déroulera selon
2 variantes :

Variante de 250 à 500 personnes

MAIN SPONSOR
chf 4300.-

2 soirs – jeudi & vendredi (total 10 soirées)

Variante de 500 à 1000 personnes
1 soir – vendredi (total 5 soirées)

Platine sponsors
chf 2900.-

Notre politique de sponsoring s’axe sur un partenariat winwin. Nous sommes évidemment ouverts à toute proposition et/ou souhait de votre part.

Gold sponsors
chf 1500.-

Silver sponsors
chf 750.-

Bronze sponsors
chf 300.-

Soutiens
chf 200.-

Vos avantages
•

bénéficier d’une visibilité durant l’été sur 		
nos supports ;

•

renforcer la proximité avec votre public-cible ;

•

associer l’image de votre entreprise à un événement
régional incontournable de la région sierroise ;

•

faire connaître votre entreprise ;

•

contribuer à valoriser l’offre culturelle de Sierre ;

•

inviter vos clients et vos collaborateurs à partager
un moment convivial dans notre espace VIP.

Ils nous font déjà confiance

*Clause de non-concurrence garantie pour le Main, Platine et Gold sponsors.
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gratuité

nos forces :

Accessibilité

Diversité
du public présent

Convivialité
Présence
importante durant
l‘été

visibilité
médiatique
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gamme des contre-prestations possibles
Variante de 250 à 500 personnes
2 soirs – jeudi & vendredi (total 10 soirées)

Variante de 500 à 1000 personnes

1 soir – vendredi (total 5 soirées)

MÉDIAS

Main
sponsor *
Support

Visibilité

Campagne presse

Logo intégré aux annonces
(JDS, NF)

Campagne radio

Nom de l’entreprise citée dans
les spots radio

Application et site web
du Nouvelliste

Logo intégré aux différents
banners

CHF

4300.-

Platine
sponsors *
CHF

2900.-

Gold
sponsors *

CHF

1500.-

Silver
sponsors
CHF

750.-

Bronze
sponsors
CHF

300.-

Soutiens

CHF

200.-

Logo en homepage

PUBLICITÉ DIGITALE

Site internet

Logo sur la page "Partenaires"

Facebook, Instagram

Logo sur la page de couverture

Newsletters mensuelles de Sierre
Tourisme (juillet et août)

Logo intégré au banner

Newsletter hebdomadaire de
Couleur Pavé

Logo intégré au banner

Newsletters mensuelles de
Vinum Montis (juillet et août)

Logo intégré au banner

Vidéos sur les réseaux sociaux

Logo inséré dans les vidéos

Panneaux Frappecom

Logo intégré au visuel

Situés à l’entrée de la Ville de Sierre

Borne de la gare SMC

Logo intégré au visuel

Écran des bus sierrois

Logo intégré au visuel

Affiche programme

Logo intégré au visuel
Logo sur la page de couverture

PUBLICITÉ CLASSIQUE

Logo sur la page "Partenaires"
Dépliant programme

Logo sur la page de soutiens
Mention sur la page de soutiens

Affiches A3

Logo intégré au visuel

Affiches F4/F12

Logo intégré au visuel

Présence sur les panneaux en Ville
de Sierre durant l’été

Panneaux piéton

Logo intégré au visuel

Disposés dans 3 endroits de la Ville de Sierre

DURANT LE FESTIVAL

PROMOTION PAR LE FESTIVAL
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Communiqué de presse

Logo intégré aux communiqués

Invitations/correspondances

Logo intégré aux correspondances

Distribution de merchandising

Par vos soins

Billets VIP

Logo sur les bracelets
Invitations à
l’espace VIP

Espace VIP

45 bracelets
VIP

20 bracelets
VIP

5 bracelets
VIP

Mise en évidence
de votre entreprise dans
l’espace VIP

* clause de non concurrence
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Festival Couleur Pavé, c/o Sierre Tourisme
Place de la Gare 10 - Case postale 706 - 3960 Sierre
www.couleurpave.ch

Coordinatrice du Festival Couleur Pavé
Tania Devanthéry
079 378 84 37 ou tania.devanthery@sierretourisme.ch

Directrice de Sierre Tourisme
Tiffany Müller
079 722 63 40 ou tiffany.muller@sierretourisme.ch

O R G A N I S É PA R

