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Edition 2019

Des planchettes apéro, des bières, des cocktails,
du vin, des spécialités sans alcool, mais aussi de
la joie, de la bonne humeur et de la convivialité;
tels sont les ingrédients qui ont rythmés le tout
premier salon mondial de l’apéritif en Suisse ! Du
21 au 24 mars 2019, Apéro World a ouvert ses
portes à la découverte des saveurs des quatre
coins du monde.
Véritable balade autour du globe, les visiteurs
ont pu découvrir les apéritifs du monde entier.
Parcourant de l’Italie à la Chine, en passant par
le Québéc, le Cameroun ou encore la Suisse,
presque tous les continents étaient représentés.
Regroupés par quartiers selon leurs provenances,
on pouvait alors flâner dans les rues du salon et
voyager parmi les senteurs, les décorations mais
aussi les traditions de chaque région. Une soixantaine d’exposants ont fait découvrir leurs spécialités apéritives et démontrer leur savoir-faire.
Pour agrémenter ce salon, haut en couleur, des
paysagistes de la région de Morges ont aménagés 4 « espaces verts », où les visiteurs ont profité d’un lieu pour se retrouver et trinquer. Des
espaces jeux ont également divertis petits et
grands: des baby-foot, des jeux de fléchettes,
une piste de pétanque et pour les bambins, un
château gonflable, divers jeux, une garderie et
des ateliers leur étaient proposés. Un système
de raccompagnent pour les visiteurs a été mis en
place avec l'aide de Nez Rouge.
L'entrée au salon est gratuite. Les visiteurs ont
largement répondu présents ! Au nombre
approximatif de 10'000 sur les 4 jours de fête,
ces derniers ont été ravis par l’ambiance qui
régnait au salon et ont pu profiter de divers
espaces avec tables et bancs pour siroter un
cocktail et déguster des mets d’ici et d’ailleurs.
Une plage a aussi trouvé sa place sous la tente !
Un pari donc réussi pour cette première édition
qui a fait l’unanimité et qui reviendra donc
l’année prochaine pour encore plus de surprises
et de nouveautés à présenter aux visiteurs,
friands de nouvelles expériences culinaires !
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Les stands et exposants
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Camion cigares

PLAN EMPLACEMENT
DES EXPOSANTS 2019
Plan du salon

Liste des exposants

1. Ateliers Bulles d'air (ateliers et garderie enfants et ateliers adultes)
2. Groupe Leuba
3. Canniballoon
4. Police Région Morges - Animations
5. Nez Rouge
7. Café Le Beaulieu - Bar à Suze (Suisse)
9. FMR brasserie + HDiner (Suisse)
10. Fuchs traiteur + Domaine de la Vissenche (Suisse)
11. BadFish Brewing Company SA + Brasserie de l’Atelier Sàrl (Suisse)
12. 100 % Valaisan + Les celliers de Sion (Suisse)
13. Boucherie du Palais (Suisse)
14. Domaine Dillet - Eric Minod + N#ICE Food Corporation (Suisse)
15. Getmy Food - Canard Gourmand (France)
16. Les Délices de Provence (France)
17. Le Canard Gourmand + Les délices de Tantine (France)
18. Alambic Lounge Bar Sàrl - DIAGEO (Allemagne)
19. Alambic Lounge Bar Sàrl - DIAGEO (Allemagne)
20. Espace jeux/tables et bancs
21. Smyrliadis SA + ZEA épicerie Sàrl (Grèce)
22. DDP Etoy SA – Duchessa (Italie)
23. Estapp Dolcevino (Italie)
24. Caligara Monsellato (Sapori di Elvira) (Italie)
25. Grands Vins de Sicile et d’Ailleurs (Italie)
26. Divina Sardegna (Italie)
27. Mine Beer (Italie)
28. Campari Suisse SA (Italie)
29. Epicerie Coin De La Plaine (Portugal)
30. La Passion (Suisse)
31. Espace Vert - Fuchs Réalisations Sàrl
32. Canton de Neuchâtel (Suisse)
33. Vins de Morges + Boucherie du Château de Morges M. Fivaz + Fromagerie Dufaux Pierre-Alain (Suisse)
34. Lynx Movement + Îris par Les Fruits de Martigny SA (Suisse)
35. Brasserie Dr. Gab's (Suisse)
36 Hot Fondue + En un mot le vin (Suisse)
37. Alphüsli AG (Suisse)
38. Domaine de Verex + La ferme aux Cretegny (Suisse)
39. Espace Vert - Arnaud Cachin Sàrl
40. La Paillote de la Licorne (Suisse)
41. Aux Marcels (Suisse)
42. Brasserie Cap'taine Mousse SA + Domaine des Combes (Suisse)
43. Balkia (Serbie)
44. La culture de nomades mongoles en Suisse (Mongolie)
45. Phovi Ha Thanh Hanh (Vietnam)
46. Restaurant Lian Xiang Lou - Parfums de cuisine (Chine – Thaïlande)
47. Restaurant Kikuzen (Japon)
48. Copacabana (Brésil)
49. BagBrands + Fuchs traiteur (Canada)
50. Nice Events + Pasterlaria Rapid Lunch (Brésil)
51. Bloody Cat (International)
52. Tendance Fruit S.A. (International)
53. Espace vert - Beau Jardin Sàrl, Paysagiste
54. Cocktail Express (International)
55. Espace vert - Bourgoz paysages S. à r.l.
56. Passion Rhums (Madagascar)
57. Philip Morris SA
58. Mama Africa - Association Des Somaliens - Association Des Camerounais (Somalie, Cameroun)
60. Association Tulipe Morges-Istanbul + Malifoods (Turquie)
- Alpx Stay Fit (à l’intérieur de la tente)
- Habana Lounge Club (camion cigares à l’extérieur de la tente)
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STATISTIQUES GENERALES

Visiteurs
environ

10'000

visiteurs sur les 4 jours

Ateliers-animations

10

exposants ont propoSE des ateliers sur toute la duREe du salon

stands

95%

des stands proposaient un ou plusieurs mets aperitifs

Jeudi et vendredi

PIC

de frequentation des visiteurs

SPECIAlITES PROPOSEES
plus de

550

specialites differentes des quatre coins du monde
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benevoles et staff

Nombres de personnes impliquees
dans l'evenement
20 staff
50 bénévoles
Environ 20 prestataires

Plus de 50 benevoles ont oeuvre
pour
L’entrée
Le vestiaire
Le lavage des verres
La logistique
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ANIMATIONS

Des animations proposées par certains exposants ont ponctués Apéro World, au son des
tambours brésiliens accompagnés de danseuses, de musiciens turcs et de danses mongoles
avec leurs costumes typiques.
Les visiteurs pouvaient voter pour leur apéritif préféré et c’est le stand n° 49 « Bagbrands &
Traiteur Fuchs » qui l'a remporté, grâce à ses produits venus tout droit du Québéc avec, en
prime, l’accent québécois !
D’autres exposants ont démontré leur savoir-faire en expliquant notamment le processus de
fabrication d’une bière ou encore comment déguster un rhum.
Les Ateliers Bulles d’air ont accueilli les enfants tout au long du week-end en proposant des
ateliers culinaires, des jeux et un service de garderie pendant que les parents profitaient du
salon.
Des afterworks pour entreprises ou privés étaient également proposés et permettaient à
chacun de déguster trois spécialités apéritives de trois régions différentes. Cette offre
convient parfaitement aux entreprises qui souhaitent échanger et découvrir, mais aussi pour
des privés qui souhaitent organiser une rencontre entre amis ou encore fêter un anniversaire.
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PARTENAIRES

ORGANISE PAR

VILLE HOTE

SPONSOR PRINCIPAL

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES

PARTENAIRES MEDIAS

Les atouts D'un partenaire

Associer sa marque à un événement ludique, culturel, convivial, économique, gastronomique et
touristique
Bénéficier d’une forte couverture médiatique dans toute la Suisse romande
Toucher un large public – l’événement touche toutes les tranches d’âges
Fédérer son réseau interne et externe en offrant une véritable expérience au salon mondial de l’apéritif
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Communication

Site internet : 18'214 visiteurs (octobre-avril)
Réseaux sociaux : 110'000 personnes touchées
Presse écrite : Journal de Morges – 8 annonces et 1 cahier spécial Apéro World
2 newsletters envoyées à 3’000 abonnés
Radio : Rouge FM et One FM – 16 spots
LFM – 40 spots et 1 émission en directe du salon
Sets de table : 10'000 exemplaires
Autocollants voitures : 120 exemplaires
5 voitures brandées « Apéro World et Divinum » par le Groupe Leuba à Morges
Campagne SGA : 20 affiches F12 dans toute la Romandie
7'500 flyers et 500 affiches A3 distribués dans toute la Romandie
2 communiqués de presse : 28 septembre 2018 et 26 mars 2019
Drapeaux et oriflammes en ville de Morges
Marché de Noël à Morges – 2 week-ends de promotion
1 concours Qoqa (600'000 Qoqasiens)
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coupures de presse

9

retour en photos
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Contact

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

CEO
Richard Chassot
r.chassot@chassotconcept.ch
Coordinatrices d’événements
Marta Zedda
m.zedda@chassotconcept.ch
Florence Gschwind
f.gschwind@chassotconcept.ch
Délégué commercial
Philippe Rouvenaz
p.rouvenaz@chassotconcept.ch

