Plus grand festival de Suisse dédié au chocolat, le Festichoc a été créé en 2005
et célébrera sa 17ème édition les 25 & 26 mars 2023.
L’entrée au festival ainsi que la plupart de ses animations sont gratuites. Accessible
en train (à 5 min à pied) ou en bus (4 min à pied), le Festichoc propose également
quelques parkings gratuits en périphérie de la ville et des navettes sont gracieusement
mises à disposition des festivaliers pour rejoindre le festival.
Depuis plusieurs années, plus de 50’000 visiteurs sont présents à chaque édition, sur
les 2 jours, avec un pic estimé à 60’000 personnes en 2019.
En plus du Salon des Artisans avec la présence de 30 chocolatiers, une exposition
d’environ 40 sculptures en chocolat, réalisées par les apprentis du canton de Genève
sur différents thèmes, est organisée et rencontre un grand succès lors de ce weekend
gourmand.

Partenariat avec la Tribune de Genève (annonces print sur plusieurs semaines),
OneFM & Radio Lac (diffusion de spots sur les 2 radios et diffusion en direct du
festival durant le weekend) et Léman Bleu (diffusion de spots et retour en images après
la manifestation).
Programme officiel
- Au format A5, le programme est imprimé à 6’000 exemplaires et distribué en toutménage dans toute la région. Il est également envoyé aux artisans et mis à disposition
des visiteurs durant le festival.
Site internet festichoc.ch
- Les gourmandes et les gourmands s’intéressent fortement au programme du Festichoc
puisqu’ils sont 70’000 a avoir visité le site du 1er novembre 2021 au 1er novembre 2022.
Réseaux sociaux – Facebook & Instagram
- nombre d’abonnés à la page Facebook : 5’200
- nombre de followers du compte Instagram : 1’300

Chocolat noir

Chocolat lait

Chocolat blanc

• Votre logo sur tous nos
visuels et supports de
communication
• Votre logo sur les 1ère et
4ème de couverture du
programme officiel
• Une page de publicité dans
le programme officiel
• Votre logo sur le mur des
partenaires situé à l’entrée
du Salon des Artisans
• Exclusivité de partenariat
dans votre domaine d’activité
(hors annonces « carré de
choc »).

• Votre logo sur tous nos
visuels et supports de
communication
• Votre logo sur la 4ème de
couverture du programme
officiel
• Une page de publicité dans
le programme officiel
• Votre logo sur le mur des
partenaires situé à l’entrée
du Salon des Artisans.

• Votre logo sur nos supports
de communication
imprimés
• Votre logo sur la 4ème de
couverture du programme
officiel
• Une ½ page de publicité
dans le programme officiel
• Votre logo sur le mur des
partenaires situé à l’entrée
du Salon des Artisans.

Chf 10’000.-

Chf 6’000.-

Chf 3’000.-

Sur notre site internet
et dans le programme
officiel

Dans le programme
officiel

1 page de publicité et votre logo
sur notre site internet :

1 page de publicité : Chf 1’000.-

Chf 1’500.½ page de publicité et votre logo
sur notre site internet :
Chf 900.-

½ page de publicité : Chf 600.-

Vous avez des questions, vous souhaitez nous proposer un autre type de
partenariat ? L’équipe du Festichoc se tient à votre disposition :
festichoc@versoix.ch
022.775.66.08
En vous remerciant de votre attention !

9 personnes sur 10 aiment le chocolat, la 10ème ment !

(John G. Tullius)

