
Retour au sommaire

Bonjour et bienvenue au Casanews numéro 9. Un numéro dans lequel il est
question de sponsoring photographique événementiel - un nouveau concept
marketing qui a un bel avenir devant lui !

Lausanne Palace, vendredi 4 avril,
C'était la deuxième édition du Panda
Ball organisée par le WWF. Dans le
cadre de cet événement prestigieux dont le
principal objectif est de lever des fonds
pour la protection de la nature, il était
délicat d'aborder la facturation d'un service
photographique de grande envergure, soit :
- prises de vues avec présentation "Photo
Live" des images sur écran & planches
contact
- réalisation d'un site internet de
l'événement avec "lagalerie.ch"
Pas de budget... pas de photos ? Pour sortir
de ce dilemme il suffit de mettre en avant
une des forces de ces nouveaux média
photo : la visibilité !
Quel sponsor ne rêve pas de toucher son
public avec un support attractif et
sympatique? La banque Julius Baer l'a bien
compris, en devenant à cette occasion
"Official Photo Sponsor of Panda Ball
2003".
La réussite de ce nouveau type de
collaboration exige une coordination
parfaite entre toutes les parties et nous
tenons à remercier à cette occasion Mme
Rebecca Jonckheere du WWF (à droite),
co-organisatrice de la soirée, pour sa
précieuse collaboration.

Insider Info vous présente aujourd'hui
la palette des supports du sponsoring
photo. L'ensemble des solutions que
nous proposons étant originales et "sur
mesure", n'hésitez surtout pas à nous
faire part de vos souhaits particuliers.

Pendant l'événement, service "Photo
Live":
- Votre image* est projetée en dessus des
photos de l'événement sur grand écran ou
plasma. Cette animation attirera l'attention
et la sympathie du public tout au long de
l'événement.
- Votre image* est imprimée sur les
panneaux d'exposition qui présentent les
photos de l'événement sous forme de
planches contact 

Pour prolonger l'événement, service
"lagalerie.ch" :
- Votre image* est imprimée sur le
programme de l'événement avec le code
d'accès de la galerie photo.
- Votre image* est disponible à l'ouverture
d'une galerie. Votre image* est visible sous
forme de banner avec lien hyperlink tout
au long des pages du site. L'accès ou la fin
d'une galerie peut également se faire par
votre site WEB.

Un cadeau fait toujours plaisir !
Vous avez bien entendu la possibilité
d'offrir une ou plusieurs photos à vos
invités ! Les différents systèmes de prises
de commandes que nous proposons
facilitent encore ce geste toujours apprécié.

*nota : "votre image" peut être un logo,
slogan ou tout autre type de signature.

Jean-Michel Froidevaux


