Féérie hivernale à Bienne
1er décembre 2018 au 15 février 2019

Une idée féérique
L’Esplanade, la grande place entre le Palais des Congrès et la
Coupole, se transforme en un paysage hivernal féérique avec
beaucoup de possibilités
• Entrée gratuite (patinage gratuit)
• La plus grande surface de glace temporaire de Suisse (2275 m2)
• Une des plus grandes surfaces de projection multimédia de
Suisse (env. 1000 m2)
• Ouverte tous les jours pendant 75 jours (01.12.2018 – 15.02.2019)
• Activités de sport en plein air
• Au cœur de Bienne (10 minutes à pied de la gare)
• Parking de 500 places sous l’Eisplanade
• Hivernal et poétique, pour tous les âges
• Bar, restauration, art et événements
• Une excursion attrayante: patinage pour toute la famille
• Un point de rencontre: manifestations, fêtes, réunions d’affaires
• Une attraction régionale qui rayonne au loin
• Une expérience hivernale qui suscite un grand intérêt médiatique
• Un événement fixe dans le calendrier biennois

Magie hivernale
• Un lieu de rencontre, de détente, de décontraction
• Des moments inoubliables dans un cadre inspiré et plaisant
• Avec de beaux éclairages de Noël, pour une ambiance féérique
• Un lieu de calme et de poésie
Artistique et émouvant
• Projections artistiques sur la façade du Palais des Congrès
• Manifestations diverses sur la glace et dans toute la zone

Un lieu de rencontre
Public cible
• Individus et familles
• Écoles
• Homes
• Associations
• Clientèle d’affaires (restauration avec jusqu’à 100 places assises)
• Entreprises ou présentation de produits
L’Eisplanade
• Une excursion pour et au-delà de la région
• Le point de rencontre pour des activités sportives

Moments forts
• Grande fête d’ouverture
• Pétanque sur glace
• Soirées Disco à thèmes
• Cours d’essai de curling
• Cours d’essai de pétanque sur glace
• Événements spéciaux pour Noël et Nouvel An
• Soirée finale

Heures d’ouverture
Période d’ouverture
1er décembre 2018 au 15 février 2019
Patinoire et restauration
Tous les jours de 10h à 22h
Écoles
Lu – Ven de 10h à 15h
Groupes, associations, cours
Lu – Ven de 18h à 22h
Soirées pour les sponsors
Lu - Sa 17h à 22h
Événements spéciaux
Jusqu’à minuit (Saint-Sylvestre, sans couvre-feu)

Quelques détails
Patinoire
• 35 x 65 mètres
• Bar de glace
• Restaurant avec 100 places assises
• Bar avec 100 places debout
• Skylounge avec terrasse
• Installations sanitaires

Entrée
• Entrée gratuite
• Location de patins
• Aides au patin pour les enfants
• Aiguisage de patins
• Casiers
• Soirées à thème payantes

Divers
• Entrée principale depuis la rue Centrale
(200 mètres depuis le marché de Noël)
• Les arbres et les entrées du parking sont
intégrés dans le concept
• Les manifestations sont coordonnées
avec des organisateurs locaux bien établis

Une valeur ajoutée certaine
• Divertissement hivernal pour toute la population
• Animation de la place de l’Esplanade encore nouvelle
• Gain d’image pour la ville, la région et les sponsors
• Valeur ajoutée pour les restaurants environnants
• Plateforme d’expériences et pour le tourisme
• Le marché de Noël de la rue de Nidau est complété par l’Eisplanade
• Augmentation du chiffre d’affaires pour le commerce de détail
et les PME du lieu
• Attraction pour des visiteurs de toute la Suisse (et même de
l’étranger)
• Support de présentation idéal pour les sponsors
• Visibilité médiatique
• Grâce aux manifestations thématiques, articles dans les médias
nationaux

Budget

Recettes

CHF

Dépenses

CHF

Location de patins

90’000.00

Patinoire, nettoyage et surveillance

450’000.00

Provisions restauration

70’000.00

Son et lumière

200’000.00

Provisions bar

50’000.00

Projection

100’000.00

Provisions location de stands

40’000.00

Exploitation et entretien

350’000.00
150’000.00

Sponsors et subventions

1‘100’000.00

Construction et démontage

TOTAL

1’250’000.00

TOTAL

1’250’000.00

Cherchons: sponsors et partenaires
Eisplanade 2.0: participez au succès. Nous serions ravis de vous
avoir à nos côtés et offrons
• Communication de masse
• Hospitality
• Objectifs d’image/de communication
• Promotions de produits
• Gestion des relations
Portée
Écoles

6'000

Passants

50'000

Visiteurs

70'000

Socialmedia
Instagram
Socialmedia
Facebook
Site Web

100'000
200'000
400'000

Journaux
TV / radio
En ligne

1'500'000
				

2'000'000
3'000'000

Vue d’ensemble des sponsorings
Nombre de sponsors

Prestations

Partenaire
Leading

Partenaire
Patron

Partenaire
Platine

Partenaire
Or

Partenaire
Argent

Partenaire
Bronze

1

2

4

8

10

20

15’000

7’500

200’000

100’000

50’000

25’000

Donateur

Mécène

dès 1000

dès 100

Multimédia
Projection de clip video sur la façade du Palais des Congrès
Projection du logo sur la façade du Palais des Congrès
Projection du logo sur la glace
Projection de clip video sur 2 tours d'éclairage
Projection du logo sur 2 tours d'éclairage
Environnement
Bandes / 1960 x 700 mm en longueur (nombre)

4

2

Fanion publicitaire autour de la patinoire (nombre)

2

1

logo

logo

2

1

1

1

logo

logo

logo

logo

Logo sur le cabanon de la caisse
Logo sur le cabanon de location de patins
Logo sur les barrières de la technique
Logo sur les barrières côté est
Logo sur les barrières côté nord
Logo sur la terrasse Skylounge
Logo sur la machine de nettoyage Zamboni
Mur officiel des sponsors
Print / Online / Socialmedia / Hospitality
1 logo sur les sets de table officiels
1 logo tournant avec lien sur la page d'accueil eisplanade.ch
1 logo sur une annonce 1/4 (3 parutions)
1 logo sur l'affiche officielle
1 logo sur le flyer officiel
1 logo avec lien sur eisplanade.ch dans l'onglet Sponsoring
Mention sur eisplanade.ch dans l'onglet Sponsoring
Leading VIP Hospitality Packages
Patron VIP Hospitality Packages
Platinum VIP Hospitality Packages
Invitation à une soirée spéciale

nom

nom

Possibilités de publicité personnalisée
• Votre logo d’entreprise, présentation publicitaire ou clip vidéo sur la façade du Palais des Congrès
(projection)
• Votre logo d’entreprise, présentation publicitaire ou clip vidéo sur 2 tours d’éclairage
• Votre présentation publicitaire (projection) sur le Palais des Congrès plus annonce audio
• Votre logo sur la tenue du personnel (veste)
• Votre logo sur les pierres de curling
• Votre logo sur les aides au patinage
• Votre logo et votre slogan sur les gobelets
• Occasions de réseautage lors de vos propres manifestations
• Présentation de produits sur la glace ou dans la zone
• Votre logo sur les stands de vente
• Votre stand
• Votre logo au restaurant
• VIP Hospitality Packages
Nous serions ravis de discuter en personne avec vous de vos besoins et souhaits et leur possible mise en
œuvre.
6 JURA BERNOIS

journal du jura

bielertagblatt

Contact
Association Eisplanade
c/o Weyermattstrasse 61				
2560 Nidau		
info@eisplanade.ch

Kenan Sahin (président)
info@eisplanade.ch
+41 79 222 7 555

Stöh Grünig (vice-président)
info@stoeh.ch
+41 79 222 43 74

