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!1

1. Le projet en bref
Le Winter Concept c’est avant tout une grande manifestation populaire organisée avec
des évènements réunissant sportifs, familles et jeunes de la région.
Sont proposés durant cette journée, des démonstrations de talents hors du commun,
des animations et jeux pour toute la famille, des shows d’artistes de tous horizons
confondus.
Il y a la possibilité de s’amuser à travers diverses activités au sein du village
d’animations et de se régaler à l’espace restauration.
Année après année, c'est plus de 1000 personnes qui prennent part à cette journée.
En 2019, le Winter Concept fête sa 12ème édition et continue dans sa lignée sportive.
L’espace « village » vous régalera avec des animations, des shows, éventuellement
des records et de la joie pour rejoindre les différents publics (enfants, jeunes, adultes
et personnes âgées).
Le Winter Concept met tout en oeuvre pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité
réduite.

Pourquoi ne pas profiter d’associer votre entreprise à notre
événement pour promouvoir votre image de marque et permettre
la concrétisation de cette manifestation tout public dans notre
région ?

2. L’association Winter Concept
L’association regroupe des bénévoles et un comité de la région neuchâteloise et du
Jura bernois.
Parmi ses buts, offrir des événements de qualité à la jeunesse de la région;
événements sportifs, culturels et musicaux. Notre désir est de pouvoir mettre à
disposition de la jeunesse, des familles locales ou associations les éventuels
bénéfices (soutien financier, projet pour la jeunesse, etc.).
L’association est heureuse de pouvoir compter sur la collaboration de plus d’une
centaine de bénévoles et partenaires qui oeuvre dans différents domaines. Chaque
année, de plus en plus de bénévoles se joignent à nous et nous en sommes très
reconnaissants, car sans leur appui le Winter Concept ne pourrait tout simplement
pas avoir lieu!
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3. Nos valeurs
Le Winter Concept souhaite promouvoir au travers d’un tel événement des valeurs qui
lui sont chères. Nous nous réjouissons que chacun puisse donner un nouveau sens à
ces valeurs, les emporter avec eux et les mettre en pratique dans leur quotidien avec
leur entourage.
EXISTER
Notre coup de maître, c’est de sacrifier notre existence propre,
afin de mieux exister.
- Johann Wolfgang von Goethe

Que signifie «être» ? Ou «exister» ?
Est-ce que je suis conscient d’avoir une grande valeur ?
Savons-nous exister et grandir en restant nous-même ?

AIMER
Il ne faut pas que notre amour consiste uniquement en
discours et en belles paroles; ce doit être un véritable amour
qui se manifeste par des actes. - La Bible
Que se passerait-il si je mettais davantage d’énergie à aimer
un autre plutôt que de rester centré sur mes propres désirs ou
besoins ?

PARTAGER
L’amour est la seule chose que le partage grandit.
- Massa Makan Diabaté

Par le Winter Concept, nous vous invitons au partage
authentique. Quand est-ce que vous avez eu l’occasion de
partager des idées, votre temps, vos opinions ou vos biens
avec quelqu’un d’autre ?
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4. Le comité
L’association est pilotée par un comité d’organisation. Il est composé des personnes
suivantes :

Alisson Geiser
Éducatrice spécialisée

Anne-Sarah Dysli

Anthony Geiser

Tobias Geiser

Étudiante physiothérapie

Animateur jeunesse &
décorateur d’intérieur

BSc technique automobile

5. Les partenaires
Organiser un tel événement nécessite l’appui de nombreux partenaires. Partenariat
que nous désirons mettre en œuvre au travers d’une collaboration avec les sociétés et
entreprises locales et régionales. Seriez-vous intéressés à participer à une telle
aventure ? A établir un partenariat avec nous ?
De nombreux partenaires nous ont déjà rejoint, saurez-vous profiter de cet
événement pour promouvoir votre entreprise ou votre marque ?

6. Les médias & la communication
Public
Le «grand public» est touché par cette manifestation, toutes catégories d’âges, de
sexes et de milieux confondus. Familles, enfants ou adultes auxquels s’ajoutent les
passionnés de sports et plus particulièrement de football âgés de 8 à 60 ans.
Visiteurs
Plus de 1200 personnes sont attendus dans l’enceinte de la manifestation. Cette
estimation est basée sur l’affluence des précédentes éditions.
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Supports imprimés
Flyers
Quelques mois avant la manifestation, des flyers seront distribués dans la région de
l’Entre-deux-Lacs en passant par La Neuveville jusqu’au plateau de Diesse et
environs.
Programme des fêtes
La distribution du programme des fêtes est planifié le mois précédent la
manifestation, dans la même région que les flyers.
Journaux
Comme l’année passée, un communiqué de presse sera diffusé dans les principaux
journaux régionaux. L’Express, le Journal du Jura, le bulletin des communes, Le
Courrier neuvevillois, etc.

Supports interactifs
Site Internet
L’association Winter Concept anime un site Internet (www.winter-concept.ch) qui est
mis à jour avec les dernières informations. Les sponsors et partenaires y seront
présentés quelques semaines avant l’événement.
Réseaux sociaux
Une forte présence sur les réseaux sociaux au travers d’une page Facebook dédiée à
l’association et un événement Facebook spécifique.
Mailing
Un mailing est envoyé à l’ensemble des bénévoles, partenaires et amis de
l’association, soit plus de 350 destinataires.

Supports audio-visuels
Radio
Comme l’année passée, un communiqué de presse sera envoyé aux radios régionales
(RTN, GRIFF, etc.)
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Télévision
Un sujet de reportage lié à l’événement sera proposé à Canal Alpha et RTS Neuchâtel.

7. Le budget
L’association Winter Concept désire soutenir financièrement des projets utiles à la
collectivité et particulièrement à la jeunesse.
A ce titre, une partie des bénéfices de la manifestation servira à des projets pour la
jeunesse de la région, servant les mêmes buts que notre association; le restant étant
conservé comme capital pour l’édition suivante.

DOMAINES
Administratif

SORTIES

DOMAINES
CHF 2’000

ENTRÉES

Inscriptions équipes

CHF 1’000

Décoration

CHF 400

Restauration

CHF 2’000

Bénévoles

CHF 1’000

Sponsoring

CHF 8’000

Shows

CHF 1’000

SOMME DES ENTRÉES

Restauration

CHF 1’300

Village

CHF 2’000

Sport

CHF 1’000

Marketing

CHF 1’100

Technique

CHF 1’000

Impact
SOMME DES SORTIES

CHF 11’000

CHF 200

CHF 11’000
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8. Le sponsoring
Organiser un tel événement nécessite l’appui de nombreux sponsors. Sponsoring que
nous désirons mettre en œuvre au travers d’une collaboration avec les sociétés et
entreprises locales et régionales. Seriez-vous intéressés à participer à une telle
aventure ?
De nombreux sponsors nous ont déjà rejoint, saurez-vous profiter de cet
événement pour promouvoir votre entreprise ou votre marque ?

Sponsor « Premium »
Prix : 1000.Les prestations que nous vous fournissons:
Il y a un seul sponsor principal
Présence visuelle en exclusivité sur l’affiche*
Présence visuelle sur le programme des fêtes*
Présence visuelle sur les écrans de l’événement
Présence visuelle en exclusivité sur la page d’accueil du site Internet
Présence visuelle sur la page « Sponsors » du site Internet de l’association
Possibilité d’affichage sur le lieu de l’événement (banderoles, flyers, bâches,..)
*Sous réserve que le logo soit fourni avant la production du support.

Sponsors « Classic »
Prix : 350.Les prestations que nous vous fournissons:
Présence visuelle sur la page « Sponsors » du site Internet de l’association Présence
visuelle sur le programmes des fêtes*
Présence visuelle sur les écrans de l’événement
Possibilité d’affichage sur le lieu de l’événement (banderoles, flyer’s, bâches,..)
*Sous réserve que le logo soit fourni avant la production du support.
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Sponsors « Basic »
Prix : 150.Les prestations que nous vous fournissons:
Présence visuelle sur la page « Sponsors » du site Internet de l’association.

Fournisseurs
Les fournisseurs appuient le Winter Concept sous la forme de fournitures de matériel,
de prestations de services ou d’heures de travail.
Selon l’ampleur des prestations offertes, les contres-prestations ci-dessous peuvent
être proposées.
Les prestations que nous vous fournissons:
À discuter.
Il va de soi que chacune de ces formes de sponsoring peuvent être discutées et
éventuellement revues.

9. Contact
Intéressé par notre événement ?
Nous nous permettrons de reprendre contact avec vous dans les prochains jours.
Nous vous remercions du temps accordé à notre projet et nous nous réjouissons de
pouvoir trouver une forme de collaboration avec vous.
Anthony Geiser
Mobile : +41 (0) 79 253 40 37 E-mail : anthony.geiser(@)thimoo.ch
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