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• Un nouveau lieu exclusif et insolite 

• Un nouveau concept où chaque participant est heureux d’être là, de partager avec les autres  
et surtout avec les visiteuses.

• 
• vendredi 27 septembre : 18h conférence suivie du vernissage de la galerie d’art avec un 

cocktail dînatoire 
• samedi 28 septembre : ouverture du salon à 10h, animations musicales tout au long de la 

dans le musée aquatis, animations, conférences entre 11h et 16h, ateliers de 11h à 13h et 
de 14h à 17h, 18h fermeture du salon 

• dimanche 29 septembre : ouverture du salon à 11h, organisation du brunch Atour d’Elles, 

Aquatis, conférences de 14h à 16h, ateliers de 11h à 13h et de 14h à 16h30, fermeture du
salon à 17h.

défilés et animation pendant le brunch, défilés dans le salon et dans le musée 

Les objectifs pour 2019

Les secteurs :

- Artisans
- Art
- Les plaisirs de la bouche
- Santé et bien-être 
- Décoration
- Formation
- Sports et loisirs
- Beauté
- Mode

Les ateliers

- culinaires
- loisirs créatifs

- dégustations
- sports (yoga, danse, self défense...)

Les conférences

- santé
- parcours de vie inspirants
- formation
- table ronde

Les animations

- inauguration de la galerie d’art

- show de coiffure
- démonstrations sur scène
- ateliers de lecture
- concerts
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Accès parking
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1er étage

Comment participer ?

Vous souhaitez présenter votre activité, vos services ou vos produits ? 
Vous souhaitez enrichir votre carnet d’adresses?
Vous souhaitez renforcer votre notoriété?
Vous souhaitez développer votre chiffre d’affaire?

Plusieurs possibilités de participation s’offre à vous :
• sponsoriser l’évènement
• louer une surface dans un des secteurs que vous aurez choisi
• louer une table dans le hall d’accès 
• animer une conférence
• animer un atelier
• exposer dans la galerie d’art du salon



Pourquoi sponsoriser l’évènement ?

- renforcer votre notoriété auprès d’un public cible

- offrir la possibilité aux visiteurs d’accéder à l’évènement 
gratuitement

- vous associer à un évènement à fort impact émotionnel
- soutenir un évènement régionnal 

Le plan communication :

- campagne radio
- campagne facebook / instagram

romande
- campagne TL

- Site web
- campagne AdWords

- newsletters
- campagne instagrameurs et instagrameuses

- mise à disposition de visuels aux exposants pour communiquer 
leur présence

- catalogue papier et catalogue en ligne

Contact et informations

Autour d’Elles 
by Salon des Femmes Sàrl
Case postale 152, 1610 Oron-la-Ville

Eva Gallaz
+41 76 340 51 98
eva@autourdelles.ch
autourdelles.ch


