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L’Apero world c’est quoi ?

Apéro World est un salon mondial de l’apéritif.
Chaque stand symbolise un pays, une région,
avec ses goûts et ses parfums typiques, ou de
grandes marques et produits de l’apéritif. Le
salon est conçu comme une grande promenade à travers un centre-ville, où le visiteur
rejoint ses amis pour prendre l’apéro sur une
terrasse, flâne dans les ruelles, découvre
différents produits d’ici et d’ailleurs et profite
d’ « espaces verts », où bancs, tables, et
chaises seront mis à disposition de tous. Plus de
50 exposants seront présents pour régaler les
papilles des visiteurs ; cocktails, vins, boissons
alcoolisées ou non, tapas, spécialités, l’apéro
dans le sens large sera bel et bien représenté
par plusieurs nations du monde.
Apéro World prendra place du 21 au 24 mars
2019, au Parc des Sports à Morges, sous la
même tente que Divinum et l’entrée sera libre.

objectifs
Mettre en valeur les différentes cultures apéritives du monde
Développer le tourisme gastronomique dans la région de Morges/
du Léman
Créer un événement festif touchant toutes les générations
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Quelques chiffres

1 tente de 3'000 m2
Plus de 50 exposants dans des stands de 12 m2 à 36 m2
6 « espaces verts » de 50 m2
4 jours de manifestation
8'000 à 10'000 visiteurs attendus
2 ateliers différents pour petits et grands autour de
l’apéritif
3 concours pour les visiteurs et les exposants/professionnels
1 à 4 afterwork pour les businessmen/women
1 à 2 expositions sur le thème de l’apéritif et de l’alimentation
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infos pratiques
Jeudi-vendredi :
Samedi :
Dimanche :

16h00-23h00
11h00-24h00
11h00-20h00

Promenade Général-Guisan (Parc des Sports)
1110 Morges

Entrée gratuite
Entrée interdite aux moins de 16 ans non accompagnés
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Accessibilite

Parking Parc des Sports : payant, accessible 7/7
En transport public : Gare CFF de Morges à 10 minutes à pied
Un système de raccompagnement des visiteurs sera prévu.
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Plan de Communication

Site internet

Presse écrite et magazines

Réseaux sociaux

Apéritif de lancement et afterwork

Affiches et flyers

Sets de table

Newsletters

Offices du Tourisme

Campagne radio

Visibilité dans la tente Apéro World

Campagne d’affichage
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Concept sponsoring

Voyagez à nos côtés dans le monde d’Apéro World et
partagez nos valeurs en tant que :
Partenaire titre (1 max.)
Sponsor principal (5 max.)
Co-sponsor
Partenaire officiel
Partenaire
Fournisseur
Partenaire média

Pourquoi devenir partenaire ?
Pour associer votre marque à un nouvel événement qui est à la fois ludique, culturel, économique,
touristique et respectueux de l’environnement
Pour bénéficier d’une forte couverture médiatique dans toute la Suisse romande
Pour toucher un large public (toutes tranches d’âges)
Pour fédérer votre réseau interne et externe en leur offrant une véritable expérience au salon mondial
de l’apéritif
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Organisateur

Chassot Concept SA
Champ de la Vigne 3
1470 Estavayer-le-Lac
+41 26 662 13 49
www.chassotconcept.ch

Coordinatrices d’événements :
Florence Gschwind – f.gschwind@chassotconcept.ch
Marta Zedda – m.zedda@chassotconcept.ch
Responsable sponsoring :
Philippe Rouvenaz – p.rouvenaz@chassotconcept.ch
www.aperoworld.ch

