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Cressier, automne 2014

Une publicité efficace et pas chère pour votre entreprise !
Un soutien indispensable pour notre fête !
41ème

Fête du Vin Nouveau, Cressier (NE)
1er, 2 et 3 mai 2015

Madame, Monsieur,
Vous avez décidé de lire ce bref message. Premier bon réflexe ! Pour être sûr(e) d’avoir fait le bon choix, il vous suffit
de continuer votre lecture…
La Fête du Vin Nouveau de Cressier a besoin de vous pour continuer de vivre et de donner du plaisir à des milliers de
visiteurs, chaque année le premier week-end du mois de mai.
Les racines de la fête sont séculaires. Lancée en 1879 sous le nom de « Dédicace », la manifestation a pris un nouvel
élan et un nouveau nom en 1975. Depuis, les Cressiacois proposent à toute une région la première grande
manifestation extérieure de l’année en faisant la fête aux vins nouveaux !
Ce moment fort attendu par les sociétés locales et par la population de la région permet de resserrer les liens entre les
habitants de ce coin de pays et de soutenir la vie associative.
A la Fête du Vin Nouveau, nous ne faisons pas partie des gens qui assènent à tout bout de champ « tout fout
l’camp » ! Nous sommes persuadés de pouvoir assurer la pérennité d’une manifestation comme la nôtre. Mais sans
vous, cela serait impossible.
En effet, ne serait-ce que sur ces dernières années, vous avez pu admirer une étape remarquée du BCN Tour en
2008, le petit train touristique et ses balades dans le village, pour la 40ème édition de la FVN, un campement médiéval
dans la cour du château, un superbe et exceptionnel feu d’artifice et une magnifique 135ème course aux œufs.
Participez vous aussi à ces succès, jetez un coup d’œil à nos offres et vous trouverez à coup sûr une façon de
nous aider tout en profilant votre entreprise. N’oubliez pas que le programme de la FVN est distribué dans 10’000
ménages de la région et que la fête bénéficie d’une affluence toujours plus nombreuse ainsi que d’une couverture
médiatique importante. Les 7 membres du comité, les bénévoles et les 17 sociétés de Cressier vous remercient
d’avance pour votre soutien.
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement. Dans l’attente de pouvoir trinquer avec vous lors de
l’apéritif d’ouverture VIP du 1er mai prochain et de vivre en votre compagnie une belle fête 2015, nous levons déjà
notre verre à votre santé.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos chaleureuses salutations cressiacoises.
Pour la Fête du Vin Nouveau,
La présidente
L. Cinotti
www.feteduvin.ch
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La Fête du Vin Nouveau, c'est :





















3 jours de tradition et de fête
toujours le 1er dimanche de mai et les deux jours qui précèdent
la fête d'un village viticole et de sa région
les caves ouvertes chez les encaveurs
un concours de dégustation au Caveau de l’Entre-deux-Lacs
8 caves qui élaborent les grands vins de Cressier
une course aux œufs le dimanche depuis 1879
les yeux des enfants qui s’illuminent dès que les forains arrivent
17 sociétés qui vous accueillent
des fanfares
des guggenmusiks
des animations spéciales pour enfants et adultes
un programme (~12’000 ex.) distribué en tous ménages sur 16 communes
une promotion dans les médias
un comité qui travaille pendant 12 mois
500 personnes qui défilent en 30 groupes pour le cortège du samedi
un budget d’environ 60’000.un chiffre d’affaires de 250’000.- sur 3 jours
25’000 visiteurs dans de bonnes conditions
un service "Noctambus" pour plus de sécurité

 Que du bonheur !
Et encore de la place pour vous accueillir…

www.feteduvin.ch
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SPONSORING
La Fête du Vin Nouveau de Cressier vous offre une palette de possibilités de soutien large et variée. Du sponsoring à
la carte, adapté à vos envies :


Annonce (90X40) dans programme (12'000 ex.) (!! places limitées !!)
Tous-ménages sur Cressier – Cornaux – Hauterive –
Le Landeron – Marin - St.-Blaise - Wavre – Thielle – La Neuveville –
Enges – Lignières – Prêles – Nods – Diesse – Gals – Erlach.

CHF 150.-



Banderole publicitaire

CHF 200.-



Flyers format carte postale, tirage 5000 ex.
Annonces (38 x 105) (limité !!!)

CHF 200.-



Sponsoriser un groupe musical, attractions, sécurité, …

dès CHF 350.-





Soutien en prestations ou marchandises possible
Possibilité de défiler au cortège
A votre écoute pour d’autres propositions !

(avec mention sur programme de votre raison sociale et annonce sonore dans la fête)

à discuter

"Droits" :
Tout sponsor à 150.- et plus : invitation à l'apéritif d'ouverture VIP du vendredi soir
Sponsors à + de 500.- : mention texto sur site internet avec lien
Sponsors à + de 1200.- : logo en 1ère page du site internet avec lien + logo sur affiches, flyers
Sponsors à + de 2500.- : logo en 1ère page du site internet avec lien + logo sur affiches et flyers + mention sur le
DVD officiel

Le comité de fête, les bénévoles, les encaveurs
et les 17 sociétés de Cressier
VOUS DISENT MERCI !
Renseignements:

www.feteduvin.ch
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