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Du 31 Août au 9 Septembre 2018 

Centre sportif Val-de-Travers, Couvet 

 
 

Voici pour nous le moment d’entrer dans notre dernière ligne droite pour l’organisation de notre 

comptoir commercial. Après plusieurs mois d’incertitudes et de recherches de solutions, nous avons la 

joie de vous annoncer que notre comptoir aura bien lieu en 2018, sous une nouvelle forme et dans de 

nouveaux lieux. 

Nous partons confiants, car le lieu et les dates sont fixées, et nos fidèles partenaires exposants 

répondent présents. Notre comptoir fait partie du binôme de tête des manifestations de ce type dans 

le canton de Neuchâtel, de par sa durée de 10 jours et son nombre de visiteurs. Du fait de sa nouvelle 

localisation à Couvet, il jouit de plus d’une plus grande accessibilité, et nous permet également de 

toucher plus facilement les visiteurs du bas du canton, ainsi que des montagnes neuchâteloises. 

En quelques lignes, Le Comptoir du Val-de-travers,  c’est des personnalités du monde commercial et 

culturel de la région, qui œuvrent bénévolement et avec beaucoup de dynamisme et de joie ; avant, 

pendant, et après le comptoir dans les postes ci-après : 

 1 comité directeur de 4 personnes 

 1 comité exécutif de 3 personnes 

 Chapeautés par un comité administratif de 3 personnes 

Sans compter nos exposants, sans qui un tel comptoir n’aurait pas raison de vie. 

Vous l’aurez compris, notre manifestation est attendue, et fréquentée. Ce qui offre à nos exposants et 

nos partenaires une possibilité unique de se faire connaître. Et ceci sur un large bassin allant du Jura 

vaudois, passant par Yverdon, jusqu’à l’est neuchâtelois et les Franches-Montagnes. 

De plus, un riche programme d’animation est en cours d’élaboration, afin de nous assurer des 

visiteurs plus éloignés. 

  



Vous ne pouvez dès lors pas manquer une telle vitrine, raison pour laquelle nous vous offrons 

l’opportunité d’augmenter la visibilité de votre entreprise, en tant qu’exposant, mais également par 

une visibilité publicitaire sur nos différents  supports, avant et pendant la manifestation. 

Vous trouverez ci-joint un formulaire de commande d’espace publicitaire. Nous restons à votre 

disposition pour répondre à vos attentes et propositions particulières, ainsi qu’à vos éventuelles 

questions. 

Nous vous demandons de nous retourner votre formulaire de commande d’ici au  

15 Décembre 2018 

À l’adresse :  

 Comptoir du Val-de-Travers - Case postale 121 – 2114 Fleurier  

 

Nous prendrons ensuite contact avec vous afin de gérer le matériel nécessaire à votre publicité. 

D’avance, nous vous remercions de l’intérêt porté à notre manifestation, et nous réjouissons du 

partenariat avec votre société. 

 

Pour le comité 

Olivier Messerli 

Responsable communication 

olivier.messerli@comptoirvdt.ch 

+41 79 296 03 15 

mailto:olivier.messerli@comptoirvdt.ch


Tarifs sponsors 2018 
 Sponsor OR Sponsor ARGENT Sponsor Service 

2. Set de Table X   
3. Programme  ¼ page  X +(bas) X  
4. Ecran 15 sec  X X X 
5. Flyer en bas (sponsor off) X   
6. Affiche A3  X   
7. Site Internet X X X 
8. Ecran 25 sec ou film X   
9. Espace restaurant  X X  
10. 15 Bons repas (Valeur 25.-) X   
11. 10 Bons repas (Valeur 25.-)  X  
12. 4   Bons repas (Valeur 25.-)   X 
13. Agape VIP X   
14. Pub avec RTN (à charge du Sponsor)     

TARIFS 4’000.- 2’000.- A déf avec le prestataire 

 

Tarifs de publicités individuelles 2018 
 CHOIX PRIX 

1. Programme / page animation (2 places)  500.- 

2. Programme / page exposants (2 places)  500.- 

3. Programme / demi-page (4 places)  800.- 

4. Programme / ¼ de page (8 places)  400.- 

5. Programme / 1 page (1 place)  1500.- 

6. Flyer A6 (5000 exemplaires) / verso  1000.- 

8. Sets de table  (32 places)  200.- 

9. Bache géante à l’entrée  200.- 

10

. 

Site internet (bandeau) / 6 places  200.- 

11 Page Facebook  150.- 

12

. 

Ecran géant (15 secondes) / 50 places  250.- 

13

. 

Ecran géant (25 secondes ou film) / 10 places  300.- 

Conditions 
1. Texte 

2. Texte 

3. Texte 

4. Texte 

5. Texte 



Formulaire 
 

Entreprise :  

 

Adresse : 

 

Localité : 

 

Personne de contact :   

 

Numéro de téléphone : 

 

Email : 

 

Timbre et signature : 

 

 

 

 

En cas d’intérêt pour l’une de nos offres ou pour faire un don, nous vous prions de bien vouloir nous 

retourner le dossier dûment complété et signé par : 

Email  olivier.messerli@comptoirvdt.ch 

Courrier Comptoir du Val-de-Travers 

Case postale 121 

2114 Fleurier 

 

 


