
7 juin 2023

Beaulieu, Lausanne

electrosuisse.ch/fred

BROCHURE DE PARTENARIAT

Forum romand de l’éclairage et 
de la domotique FRED 2023



Nous vous invitons cordialement à participer en tant que 
partenaire au Forum romand de l’éclairage et de la domo-
tique FRED 2023, qui aura lieu le 7 juin 2023 au Beaulieu  
à Lausanne.

Ce forum réunira en une seule manifestation aussi bien  
les thèmes de l’éclairage que de la domotique. Des confé- 
rences plénières, des présentation captivantes et une 
grande exposition sont prévues pour vous offrir une visi- 
bilité encore plus étendue.

Notre objectif est de réunir plus de 250 participants pour 
discuter des derniers développements technologiques réali- 
sés dans les domaines de l’éclairage (intérieur & extérieur) 
et de la domotique.

Le forum FRED vous offrira l’occasion de rencontrer des 
experts de divers domaines ainsi que de maintenir le 
contact avec votre clientèle.

Vous pourrez ainsi évaluer efficacement ses besoins  
ainsi que ceux de vos clients potentiels, et préparer plus 
aisément le terrain pour vos prochaines réalisations.  
Vous économiserez du temps et de l’argent, et bénéficie-
rez, de plus, d’un contact préférentiel avec un public avisé.

Pour que vous puissiez en profiter au mieux, nous  
avons encore étendu votre temps d’interaction avec les 
participants au forum: les pauses dureront, en tout,  
plus de 4 heures. 

Le forum FRED est le plus grand congrès dédié à l’éclaira-
ge et à la domotique de Suisse romande. Il s’adresse aux 
spécialistes actifs dans la planification, dans l’installation et 
dans le développement de systèmes. Ses participants  
se caractérisent par un intérêt ciblé de la thématique. Eux 
aussi veulent répondre aux attentes de leur clientèle et  
se positionner au mieux sur le marché.

Dans les pages qui suivent, nous vous présentons des 
possibilités standardisées pour participer à ce forum en tant 
que partenaire. Si vous n’y trouvez pas de solution qui vous 
convienne, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serons 
ravis de collaborer avec vous à l’élaboration d’une propositi-
on individuelle adaptée à vos besoins.

Au plaisir de vous lire! 

Au nom du comité, cordialement,

Natalie Estermann

Chers partenaires

Votre conseillière, 
pour votre succès:

Natalie Estermann
Project manager FRED 2023
natalie.estermann@electrosuisse.ch, T +41 58 595 12 54



1616
ORATEURS

Le FRED  
en bref

Public cible
Experts et décideurs du secteur:

–  Exploitants d’infrastructures d’éclairage, services communaux  
et municipaux

–  fabricants, fournisseurs et prestataires de services dans le 
domaine de l’éclairage et de la domotique

–  Planificateurs et concepteurs d’éclairage intérieur et extérieur
–  Planificateurs et installateurs électriques
–  Ingénieurs, architectes et maîtres d’ouvrage
–  Représentants de la Confédération, des cantons et des communes
–  Représentants d’associations, de la recherche et d’organisations

250+250+
PARTICIPANTS

25002500
DESTINATAIRES  
DU PROGRAMME

30+30+
EXPOSANTS

700+700+
VISITEURS SUR  

LE SITE WEB

83%83%
DE RECOMMANDATIONS



Des événements similaires (www.electrosuisse.ch/fachtagungen) correspondent-ils à votre portefeuille? 
Contactez natalie.estermann@electrosuisse.ch pour un package inter-événements.

Les forfaits en un coup d’œil
Prestations Or Argent Bronze Start-up

Surface d’exposition 12 m2 9 m2 6 m2 Table haute & 2 chaises

Entrée(s) comprise(s) 4 3 2 1

Billets à prix réduit (50 %) 4 3 2 1

1 Branding Option exclusive à choix A  Badge
B  Apéritif
C  Pause de midi
D  Bloc-notes & stylo

A  Pauses-café
B  Lanyard
C  Give away
D  Download présentations

Logo dans la communication événementielle    

Emplacement d’une bannières    

Liste des participants    

Entreprise membre d’Electrosuisse CHF 6 800 CHF 4 150 CHF 2 400 CHF 1 150

Non-membre CHF 8 150 CHF 4 900 CHF 2 850 CHF 1 375

Tous les prix sont indiqués hors TVA.

Argent Or Bronze



Choisissez l’une des options 
de branding suivantes: 

Partenaire or
Prestations avant l’événement

Logo dans la communication événementielle
 

Tickets

4 billets gratuits avec accès complet à toutes les présentations

4 billets à un tarif réduit de 50 %, avec accès complet à toutes les présentations

Prestations pendant l’événement

Une surface d’exposition de 12 m2

Mention de l’entreprise en tant que partenaire or pendant les discours d’ouverture et de clôture

Emplacement d’une bannières pendant l’événement (livraison par vos soins)

Liste complète des participants (conformément à la loi sur la protection des données)

Badge (option A)
Chaque participant porte le badge avec votre logo.  
Cela vous donne un degré élevé de visibilité et chaque 
participant multiplie la perception de votre entreprise 
sur place.

Apéritif (option B)
Vous êtes le presenting partner de l’apéritif. Ceci est 
communiqué sur toutes les tables. Votre logo figurera 
également sur la diapositive indiquant l’apéro. Des 
serviettes avec votre logo peuvent être distribuées 
(production et livraison par vos soins).

Pause de midi (option C)
Vous êtes le presenting partner de la pause de midi. 
Ceci est communiqué sur toutes les tables. Votre  
logo figurera également sur la diapositive indiquant la 
pause de midi. Des serviettes avec votre logo peuvent 
être distribuées (production et livraison par vos soins).

Bloc-notes & stylo (option D)
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 participants  
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 sur les 
participants.



Choisissez l’une des options 
de branding suivantes: 

Prestations avant l’événement

Logo dans la communication événementielle
 

Tickets

3 billets gratuits avec accès complet à toutes les présentations

3 billets à un tarif réduit de 50 %, avec accès complet à toutes les présentations

Prestations pendant l’événement

Une surface d’exposition de 9 m2

Mention de l’entreprise en tant que partenaire argent pendant les discours d’ouverture et de clôture

Emplacement d’une bannières pendant l’événement (livraison par vos soins)

Liste complète des participants (conformément à la loi sur la protection des données)

Pauses-café (option A)
Vous êtes le presenting partner des pauses-café.  
Ceci est communiqué sur toutes les tables. Votre logo 
figurera également sur la diapositive indiquant les 
pauses-café. Des serviettes avec votre logo peuvent 
être distribuées (production et livraison par vos soins).

Lanyard (option B)
Chaque participant porte son badge accroché au cordon 
fourni. Cela vous donne un degré élevé de visibilité et 
chaque participant multiplie la perception de votre 
entreprise sur place.

Give-away (option C)
Chaque participant reçoit un give-away de vous. 
Cela vous donne un degré élevé de visibilité et chaque 
participant multiplie la perception de votre entreprise 
sur place et au-delà du forum (production et livraison 
par vos soins).

Download présentations (option D)
Après l’événement, les participants recevront l’accès  
à toutes les présentations des orateurs. Vous êtes le 
presenting partner de ce service.

Partenaire argent



Partenaire bronze 
Prestations avant l’événement

Logo dans la communication événementielle
 

Tickets

2 billets gratuits avec accès complet à toutes les présentations

2 billets à un tarif réduit de 50%, avec accès complet à toutes les présentations

Prestations pendant l’événement

Une surface d’exposition de 6 m2

Mention de l’entreprise en tant que partenaire bronze pendant les discours d’ouverture et de clôture

Emplacement d’une bannières pendant l’événement (livraison par vos soins)

Liste complète des participants (conformément à la loi sur la protection des données)



Annulation
En vous inscrivant en tant que partenaire, vous acceptez les conditions d’annulation. Une annulation doit être faite par écrit. La date limite faisant foi 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 %.

Inscription au 
forum FRED 2023

Optionen
Membre Non-membre

Or Option A B C D CHF 6 800 CHF 8 150

Argent Option A B C D CHF 4 150 CHF 4 900

Bronze CHF 2 400 CHF 2 850

Start-up CHF 1 150 CHF 1 375

Date: Signature/Timbre:

Membre du domaine d’Electrosuisse Oui Non

Societé:

Nom:

Prénom:

Adresse:

CP: Lieu:

E-mail: Tél.:

PO number ou commentaire souhaité sur la facture:



Réservez votre  
emplacement dès  
aujourd’hui !

electrosuisse.ch/fred

natalie.estermann@electrosuisse.ch

+41 58 595 12 54
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