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Traité par :

N°
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Traité le :

62e édition
30.09. - 09.10.2022

BULLETIN DE COMMANDE
PUBLICITÉ
N’est prise en considération que dûment complétée !
1. COORDONNÉES ADMINISTRATIVES
E-mail

Raison sociale

Site web
Adresse /
Case postale

Tél.
Tél. portable
(que vous désirez utiliser pendant la Foire
et faire figurer sur notre liste de renseignements)

NP / Localité
Personne responsable
pour le stand
Tél. portable

E-mail

Adresse de facturation (si différente de la raison sociale)
Adresse /
Case postale

NP / Localité

2. PUBLICITÉ
Présence sur l’écran géant

•

Augmentez votre impact auprès
des 200’000 visiteurs de la Foire du
Valais grâce à votre publicité sur
écran géant :

•
•
•

•

Envoi et délai :
Mail | communication@foireduvalais.ch
Délai | 19 août 2022

Un emplacement unique sur l’allée
principale menant au Salon
Un écran LED de 4x3 m
de dernière technologie
Un impact unique avec une visibilité
parfaite de jour comme de nuit
Une mise en valeur de votre marque
à travers tous types de médias,
sans sonorisation
Réservé exclusivement aux exposants
et partenaires de la Foire du Valais

Informations techniques images :
•
Format : .pdf / .jpg
•
Résolution : Full HD - 1920x1080 pixels

Gagnez en visibilité ! Votre logo permettra
aux nombreux visiteurs de la Foire du Valais
de vous reconnaître immédiatement et de
vous localiser.

Envoi et délai :

Emplacements :
Plans intégrés à la signalétique de la Foire
du Valais.

CHF

2’000.–

1 écran géants LED 4 x 3 m
situé à l’entrée du CERM 1

CHF

7’000.–

Forfait global - A+B
3 écrans géants LED 4 x 3 m

Informations techniques logo :
•
Format : .eps / .pdf vectorisé
• Afin de garantir la qualité et la visibilité de
votre logo, le fichier fourni doit être vectorisé
(texte) et transmis selon les formats ci-dessus.

CHF

Délai | 19 août 2022

Rue du Levant 91 • Case postale 224 • CH-1920 Martigny
Tél. +41 27 722 00 34 • Fax +41 27 721 07 22
info@foireduvalais.ch • foireduvalais.ch

6’000.–

2 écrans géants LED 4 x 3 m
1 écran situé à chaque
entrée et sortie de la Foire

CHF

Les prestations offertes sont les suivantes :
•
Visibilité parfaite, de jour comme de nuit,
grâce à la technologie LED la plus récente
•
Possibilité de diffuser tout type de médias
(images fixes, vidéo); l’écran n’est pas
sonorisé
•
Durée du clip par partenaire : 20 secondes
(passage 8 fois par heure / partenaire)
•
Diffusion en boucle durant la Foire

Logo sur le plan des halles
- intégré à la signalétique

Mail | communication@foireduvalais.ch

Informations techniques video :
•
Format : .mp4 / .mov / .avi
•
Résolution : Full HD - 1920x1080 pixels
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800.–

2. PUBLICITÉ (SUITE)

Publicité sur le sol des halles

Rappelez votre présence aux visiteurs grâce
à l’intégration de votre publicité sur des
autocollants posés sur le sol des halles.

Format :
3 pièces 100 (l) x 100 (h) cm
Emplacements :
CERM 1 et 2, Halles temporaires 31,32, 33

Informations techniques :
•
Format : .pdf vectorisé
• Afin de garantir la qualité et la visibilité de
votre visuel, le fichier fourni doit être vectorisé
(texte) et transmis selon les formats ci-dessus.

CHF

2’500.–

Production et
montage inclus

À définir avec la direction de la Foire.

Envoi et délai :
Mail | communication@foireduvalais.ch
Délai | 19 août 2022

Publicité dans les espaces
sanitaires

Profitez de l’arrêt du visiteur dans les
espaces sanitaires pour communiquer sur
vos produits.

Emplacements :
Affichage, mise à disposition d’échantillons ou
autre dans le CERM 1 (2 espaces) et dans le
CERM 2 (4 espaces).

Informations techniques :
•
Format : .pdf vectorisé
• Afin de garantir la qualité et la visibilité de
votre visuel, le fichier fourni doit être vectorisé
(texte) et transmis selon les formats ci-dessus.

Emplacements :
A.
1 pièce 250 (l) x 250 (h) cm
Halle CERM 1

Informations techniques :

CHF

2’000.–

1 partenaire
possible
Hors production
échantillons et
montage

Envoi et délai :
Mail | communication@foireduvalais.ch
Délai | 19 août 2022

Publicité en affichage géant
Adoptez le grand format pour
communiquer sur vos produits

B.

Envoi et délai :

•
•

1 pièce en angle 800 (l) x 250 (h) cm
Halle CERM 1 et halle temporaire

Format : .pdf vectorisé
Afin de garantir la qualité et la visibilité de
votre visuel, le fichier fourni doit être vectorisé
(texte) et transmis selon les formats ci-dessus.

Mail | communication@foireduvalais.ch
Délai | 19 août 2022

Production et
montage inclus

1’500.–

CHF
A.
CHF

3’500.–

B.

3. PARTENARIAT
Je désire être contacté pour une offre “Publicité” ou “Sponsoring” sur-mesures.

LA TVA 7,7  % SERA FACTURÉE EN SUS SUR TOUTES NOS PRESTATIONS.
La maison soussignée s’engage à participer à la 62e Foire du Valais et adhère sans réserve aux clauses du règlement général
à l’usage des exposants, ainsi qu’aux tarifs de location dont elle a pris connaissance.

LIEU ET DATE

Rue du Levant 91 • Case postale 224 • CH-1920 Martigny
Tél. +41 27 722 00 34 • Fax +41 27 721 07 22
info@foireduvalais.ch • foireduvalais.ch

TIMBRE ET SIGNATURE
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