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Cher Monsieur, Chère Madame,

Nous vous invitons cordialement à participer en tant que 
partenaire au „FRED 2020 – Le forum romand de l‘éclairage 
et de la domotique“ qui aura lieu le 10 décembre 2020 au 
SwissTech Convention Center de l‘EPFL à Lausanne.

Ce forum réunira en une seule manifestation aussi bien les 
thèmes de l‘éclairage que de la domotique. Des conférences 
plénières, des sessions parallèles et une grande exposition 
seront prévues pour cela.

Notre objectif est de réunir plus de 300 participants pour 
discuter des sujets actuels de la technologie et de ceux du 
développement dans le domaine de l‘éclairage (intérieur & 
extérieur) et de la domotique.

Le FRED sera l‘occasion pour vous de vous connectez  
avec des experts de diverses disciplines et de maintenir le 
contact avec votre clientèle.

D‘une manière très efficace, vous sentirez le pouls de cel-
le-ci et aussi de vos clients potentiels. Ainsi, vous préparerez 
aisément le terrain pour vos prochaines réalisations. Vous 
économiserez du temps et de l‘argent et aurez de plus un 
contact préférentiel avec un public avisé.

Dès lors, nous avons élargi le temps d‘interaction pour vous 
avec les participants de la manifestation: les pauses durent 
près de 4 heures en tout.

Le FRED sera le plus grand congrès en Suisse romande qui 
traite de l‘éclairage et de la domotique. Il s‘adresse aux spé-
cialistes actives et actifs dans la planification, dans l‘instal-
lation et dans le développement de systèmes. Ces partici-
pants se caractérisent par un intérêt ciblé de la thématique. 
Car eux aussi veulent répondre aux attentes de leur clientèle 
et se positionner au mieux dans le marché.

Dans les pages qui suivent, nous vous présentons des pos-
sibilités standardisées pour participer à ce forum en tant 
que partenaire. Si vous n‘y trouvrez pas la bonne solution 
pour vous, n‘hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis 
d‘élaborer une proposition individuelle avec vous.

Au plaisir de vous lire! 

Ce sera une joie de préparer cette excellente plateforme 
pour l‘éclairage et la domotique en Suisse romande avec 
vous.

Au nom du comité, cordialement,

Natalie Estermann  Stephan Jau
Chef de projet FRED 2020  Co-Chef FRED 2020

Chers partenaires

Natalie Estermann
Chef de Projet FRED 2020
natalie.estermann@electrosuisse.ch
T  +41 58 595 12 54

Stephan Jau
Teilprojektleiter Swiss Lighting Forum
stephan.jau@electrosuisse.ch
T  +41 58 595 12 61

Vos conseillers, 
pour votre succès:



300+ Participants

30+ Exposants

20 Orateurs



30 +
Exposants

Visiteurs site web

700+

Le FRED en bref
%84

Recommandations

700 +
Destinataires du programme

Public cible
• Planificateurs: Éclairage intérieur,  

Éclairage extérieur, Planificateurs-électrique,  
Ingénieurs des services industriels et  
Architectes 

• Réalisateurs: Electriciens, Installateurs élec-
triciens, Réalisateurs projets éclairage des 
services industriels 

• Experts: Product Managers, Ingénieurs de 
vente, Enseignants et Scientifiques

300 + 
Participants

20
Orateurs



Structure & créneaux horaire
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Les forfaits en un coup d’œil
Prestations Leading Or Argent Bronze

Surface d’exposition 21 m2 12 m² 9 m² 6 m²

Emplacement de votre stand Stand premium, détaché Stand grand Stand normal Stand petit

Entrée(s) comprise(s) 5 3 2 1

Logo sur les affiches de la salle de conférence oui oui – –

Logo dans l’application du congrès oui oui – –

Logo dans le programme imprimé* oui oui oui –

Logo dans la campagne de publipostage ** oui oui oui oui

Logo sur la page web de l’événement oui oui oui oui

Billets à prix réduit oui, à CHF 350 / pP oui, à CHF 350 / pP oui, à CHF 350 / pP oui, à CHF 350 / pP

Liste des participants oui oui oui oui

Option Branding
thème à choix: 
- Éclairage
- Domotique

option à choix:
A) Lanyard
B) Partenaire rafraîchissement
C) Download présentations
D) Bloc-notes & Stylo
E) App / programme smart

– –

Membre d’entreprise Electrosuisse CHF 9 800 CHF 5 500 CHF 3 750 CHF 2 400

Non-membre CHF 11 600 CHF 6 500 CHF 4 500 CHF 2 850

* Inscription jusqu’à la date limite du bon à tirer, ** A partir du moment de l’inscription.  
Tous les prix sont hors TVA



Download présentations

Lanyard / Cordon Badge*

Chaque participant porte le badge de 
participation au cordon fourni. Cela vous 
donne un degré élevé de visibilité et 
chaque participant multiplie la percep-
tion de votre entreprise sur place.

Eco  StatementPour l´amour de l´environne-

ment, nous abandonnons 

les sacs de conférence.

En tant que partenaire de premier plan 
dans le domaine de l´éclairage, vous 
disposerez de l´un des deux stands 
les plus grands et les plus centraux du 
forum. En outre, vous êtes bien placés 
sur tous les canaux de communication.

Leading Partner Éclairage

En exclusivité: options Branding

La version PDF des présentations sera 
disponible en ligne et téléchargeable 
pour les participants à partir d´une page 
web spécifique où vous serez présent 
avec votre logo. Lors du forum, les 
participants recevront un dépliant avec 
un code QR qui les conduira à la page 
de téléchargement. Le partenaire sera 
également présent avec son logo sur 
ce dépliant. 

Bloc-notes & Stylo*

Chaque participant recevra un cahier 
ou un bloc-notes avec un stylo de votre 
entreprise lors de sa venue. Les notes 
pertinentes sont prises par les partici-
pants et ramenées à la maison. Ainsi, 
votre présence est également efficace 
au-delà du forum. En principe, plus le 
matériel est précieux, plus l›effet sera 
long pour les participants.

Partenaire rafraîchissement *

Mettez des bouteilles d’eau portant 
votre logo à disposition des participants 
devant les salles de conférence. De 
cette façon, vous serez présents auprès 
de chaque participant tout au long de la 
journée.

* Les articles de sponsoring seront produits par vous et livrés avant le 24 novembre. Nous nous chargerons de la distribution sur site.

Le programme et d´autres informations 
sont disponibles sur l´application du 
congrès. Votre logo est placé lorsque 
vous téléchargez et démarrez l´applicati-
on. ĹApp est fournie par nous et avec
votre Logo prédominant au start.

App Congrès / programme smart

Billets
Restez en contact avec vos clients d‘aujourd‘hui et de demain. De nombreux concepteurs d‘éclairage sont heureux de recevoir une invitation au 
FRED et apprécieront une invitation. En tant que partenaire du forum, vous pouvez inscrire vos clients et / ou vos employés à un prix réduit:

CHF 350 / personne
(au lieu de CHF 415  

resp. CHF 490)

En tant que partenaire de premier plan 
dans le domaine de la domotique, vous 
disposerez de l´un des deux stands 
les plus grands et les plus centraux du 
forum. En outre, vous êtes bien placés 
sur tous les canaux de communication.

Leading Partner Domotique



Plan de l’exposition



Inscription au FRED 2020

Societé:      Contact:

Adresse:      CP/ Lieu:

E-Mail:      Tél.:

Annulation
En vous inscrivant en tant que partenaire, vous acceptez les conditions d‘annulation. Une annulation doit être faite par écrit. La date limite est la date d‘arrivée chez l‘organisateur.
Les frais d‘annulation sont les suivants: jusqu‘à 60 jours avant l‘événement: 25%; de 59 jours à 20 jours: 50%; moins de 20 jours: 100%.

Membre Entreprise d´Electrosuisse Oui Nein

Options

Leading Partner Option Éclairage Domotique   CHF 9 800.– CHF  11 600.–

Or Option A B C D                  E CHF  5 500.– CHF  6 500.–

Argent      CHF  3 750.– CHF  4 500.–

Bronze     CHF  2 400.– CHF  2 850.–  

Ticket supplémentaire (pour clients et/ou collaborateurs)   CHF 350

Membre Non-Membre

Date: Signature / Timbre





Réservez 
votre emplacement 

aujourd’hui!

electrosuisse.ch/fred

natalie.estermann@electrosuisse.ch

+41 58 595 12 54


