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PRESENTATION

LES SALONS DU MIEUX-VIVRE DE FRIBOURG ET DE SAIGNELÉGIER
UNE RENCONTRE INCONTOURNABLE POUR TOUTES LES PERSONNES 
QUI ONT DÉCIDÉ DE PRENDRE LEUR VIE EN MAIN !

Le Salon du mieux-vivre de Saignelégier vivra sa 9e édition en mars 2020. La manifestation ac-
cueille chaque année sur 2 1/2 jours plus de 5’000 visiteurs qui ont la possibilité de découvrir les 
trésors de près de 130 exposants sur une surface de 5’000 m2. Ils peuvent également suivre pas 
moins de 110 conférences, ateliers et animations.

Cette 9e édition du Salon du mieux-vivre de Saignelégier qui se déroulera du 27 au 29 mars se 
déclinera sur le thème «Liberté». Il vous offrira une plateforme unique pour promouvoir votre société 
et votre activité. 

Elle comportera différents volets d’animation : 

Animation Photocall (mur d’images) avec prise de photos
Exposition : 130 exposants
110 conférences et ateliers.
50 interviews video des intervenants du Salon par Gwennoline TV
Accueil de familles et de bébés dans la Tente Doula (soutien durant la grossesse et à la naissance)

Le thème de la Liberté sera abordé au travers de conférences et d’ateliers.

Dans ce but, nous avons entre autres invité:
- Sylvain Bélanger
- Solange Cousin
- Daniela Danis
- Paul Dewandre
- Alain Dikann
- Anick Lapratte
- Nina Montangero
- Philippe Roch



VOS AVANTAGES
Une visibilité unique auprès d’un large public 

En constituant un point de rencontre entre passionnés, professionnels et amateurs, cette manifesta-
tion vous offre l’opportunité d’augmenter votre visibilité et de réaliser de nombreux échanges avec 
les plus de 5’000 visiteurs provenant majoritairement de Suisse, mais également des pays limi-
trophes.

Nous vous proposons de soutenir une manifestation nationale et de bénéficier, en contrepartie, 
d’une variété de supports et d’un choix de partenariats pouvant répondre à vos attentes de manière 
personnalisée.

Votre participation vous permet, non seulement de communiquer avec vos clients dans un cadre 
décontracté et original, mais également de profiter d’une large visibilité et présence avant et durant 
toute la durée de la manifestation.



COMMUNICATION

Une vaste campagne de communication est planifiée à l’échelon francophone pour cet événement.

Cette campagne comprend notamment des spots radiophoniques, des annonces dans la presse 
écrite (spécialisée et grand public), sur internet et sur les réseaux sociaux ainsi que de l’affichage 
public.

D’autres mesures de communication sont également prévues :
• Site internet www.mieux-vivre.ch 
• Campagne de relations publiques auprès des journalistes concernés (dossier de presse, commu-

niqués de presse et contacts personnels).
• Programme d’exposition édité à 45’000 exemplaires, encartés dans Arc Hebdo et distribués 

durant le Salon.

LES OFFRES 2020

Nos partenaires disposent de différentes options leur permettant d’associer leur image à la notoriété 
du salon et de s’adresser ainsi à un large public.

En participant à l’événement, vous bénéficiez :
• d’une campagne de communication vous assurant une large visibilité ;
• d’une plateforme de relations publiques originale où convier vos clients ; 
• d’un impact médiatique et promotionnel à la mesure de la qualité et de la réputation du salon ;
• d’un public profilé : des personnes responsables de leur vie, de leurs choix. 



Les diverses possibilités de partenariat sont réparties ainsi :

PLATINUM OR ARGENT BRONZE

Valeur CHF 4’000.- CHF 2’000.- CHF 1’500.- CHF 800.-

Catalogue
45’000 
exemplaires

format journal 
208 x 42 mm *

Valeur 
CHF 870.-

format journal 
208 x 21 mm ou 
104x42 mm *

Valeur 
CHF 480.-

format journal 
104 x 21 mm ou 
52x42 mm *

Valeur 
CHF 330.-

format journal 
52 x 21 mm * 

Valeur 
CHF 270.-

Presse
Arc hebdo
QJ
Franc-
Montagnard

Logo dans les 
annonces presse 
Communiqué de 
presse

Logo dans le 
communiqué de 
presse

Logo dans le 
communiqué de 
presse

Internet Logo fixe sur 
page d’accueil 

Logo dans la
rubrique : 
Partenaires

Logo dans la
rubrique : 
Partenaires

Logo dans la
rubrique : 
Partenaires

Logo dans la
rubrique : 
Partenaires

Affichage
A0 et A3:
Arc 
jurassien et 
cinémas

Logo sur les 
affiches 

Roll’up 3 recto 2 recto 1 recto 

 
* Matériel fourni par vos soins



Invitations

10 entrées 20 entrées 50 entrées 100 entrées 200 entrées

CHF 90.- CHF 180.- CHF 450.- CHF 900.- CHF 1’800.-

Autre type de partenariat

Vous désirez une autre forme de partenariat pour mettre en avant votre entreprise lors de cette édi-
tion du salon du mieux-vivre ? 

Faites-le nous savoir et nous trouverons volontiers une solution adaptée à vos besoins.  





PERSONNES DE CONTACT

  
Mario Giorgio
Vice président des Salons du mieux-vivre
de Fribourg et de Saignelégier
p.: +41 79 471 99 99
e.: mario@luckeys.ch

André Dunand
Président des Salons du mieux-vivre
de Fribourg et de Saignelégier
p.: +41 79 366 38 84
e.: accueil@mieux-vivre.ch

w.: www.mieux-vivre.ch
Fb: https://www.facebook.com/LesSalonsDuMieuxVivre/
Youtube: https://www.youtube.com/user/SalonMieuxVivre


