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le   salon   mondial   de   l'aperitif
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m a rs   2 01 9

morges
parc   des   sports



Le mot « apéritif » doit son origine au latin 
« aperitivus » dérivé de « aperire » qui signifie 
« ouvrir ». 

Les Grecs utilisaient une boisson au goût amer 
à base de plantes, à des fins médicales afin de 
stimuler l’appétit. Cette pratique fût égale-
ment recommandée par la médecine médié-
vale et a continué à être utilisée.

Aux cours des siècles, le sens évolue et on 
découvre que ces boissons amères sont aussi 
agréables à prendre avant le repas en bonne 
compagnie. On passe alors d’un usage médical 
à une pratique sociale généralisée, synonyme 
de fête et de partage. Ouvrir donc, comme on 
ouvre sa porte et son foyer à ses convives, 
ouverture d’esprit, bref, un vecteur de convi-
vialité ! Santé !

UN   PEU   D'HISTOIRE...

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 prome-
nade 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. Les 
exposants seront heureux de vous transmettre 
leur savoir-faire et leur passion. C’est une 
véritable découverte de différentes cultures, 
tel un voyage à travers le monde.

Apéro World prendra place du 21 au 24 mars 
2019, au Parc des Sports à Morges, sous la 
même tente que Divinum.

L’Apero   world   c’est   quoi   ?

Santé



Salute
objectifs

Mettre en valeur les différentes cultures apéri-
tives du monde

Développer le tourisme gastronomique dans la 
région de Morges/du Léman

Créer un événement festif touchant toutes 
les générations

Animations/expositions/
ateliers 

Des ateliers pour petits et grands autour de l’apéritif

Concours pour les visiteurs et les exposants/professionnels

Afterwork pour les businessmen/women

Exposition sur le thème de l’apéritif et de l’alimentation

Quelques   chiffres

Plus de 50 exposants

6 « espaces verts » de 50 m2 - terrasse avec tables, bancs et 
chaises

4 jours de manifestation

Une tente de 3'000 m2

Stands de 12 m2 à 36 m2 

8'000 à 10'000 visiteurs attendus



Des ateliers pour petits et grands autour de l’apéritif

Concours pour les visiteurs et les exposants/professionnels

Afterwork pour les businessmen/women

Exposition sur le thème de l’apéritif et de l’alimentation

stands   et   tarifs

stands

1 paroi de fond, visibilité 1 côté ouvert 

12m2 (4mx3m)
16m2 (4mx4m)
20 m2 (4mx5m)
24m2 (4mx6m)
28m2 (4mx7m)

CHF 140.- + 20*.-/m2

1 paroi de fond, visibilité 2 côtés ouverts

15m2 (3mx5m)
18m2 (3mx6m)
21m2 (3mx7m)

CHF 150.- + 20*.-/m2

1 paroi de fond, visibilité 3 côtés ouverts

36m2 (6mx6m)

*Contribution obligatoire pour la décoration

CHF 160.- + 20*.-/m2

Electricite

Forfait électricité pour la durée du salon 
(compris dans la location du stand) 1X8 Amp. / 220 V/ 1.5 KW

Supplément prise supplémentaire de 220V 
Supplément prise supplémentaire de 380V 

Prestations   supplementaires

Service de lavage pour la durée du salon (verres récupérés et lavés par notre personnel)
Macaron parking (4 jours)
Evacuation des déchets (par notre personnel pour la durée du salon)
Bons de consommation de CHF 5.- (0,50.-/pce par pack de 100)

CHF 100.-
CHF 25.-/pce
CHF 50.-
CHF 50.- 

Communication

Flyers (A5)
Affiches (A3)

*Quantité supplémentaire sur demande

Tous les tarifs indiqués ci-dessus sont en franc suisse TVA 7.7% non comprise.
Le nombre d’exposant est limité. Priorité selon l’ordre d’arrivée des inscriptions 
et des produits proposés.

Quantité : 100*
Quantité : 10*

Offert
Offert

CHF 180.-
CHF 380.-





Entrée gratuite
Entrée interdite aux moins 
de 16 ans non accompagnés

Chassot Concept SA
Champ de la Vigne 3
1470 Estavayer-le-Lac
026 662 13 49
www.chassotconcept.ch
www.aperoworld.ch

Jeudi-vendredi : 
Samedi : 
Dimanche : 

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

Promenade Général-Guisan (Parc des Sports) 
1110 Morges
Parking Parc des Sports : payant, accessible 7/7
En transport public : Gare CFF de Morges à 10 minutes à pied
Un système de raccompagnement de vous et votre voiture 
sera prévu.

Du 21 au 24 mars 2019

Cheers

Infos   pratiques


