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En résumé

 Événement multi sportif axé sur des sports freestyle avec 
 une ambiance plage et live style 

 Depuis plus de 20 ans, durant les premières semaines de juillet, ce
 sont plus de 25’000 visiteurs qui sont attendus chaque été sur   
 la Place Nova Friburgo d’Estavayer-le-Lac pour venir admirer 
 les 3 disciplines sportives et participer aux soirées DJ 

 Un show FMX à couper le souffle avec les meilleurs pilotes 
 de la planète et la star locale, Mat Rebeaud 

 Une épreuve internationale de Jet Ski 

 Des démonstrations de Wakeboard effectuées 
 par des professionnels 

 Des soirées DJ de renommée INTERNATIONALE 

Et quelques surprises, le tout dans une ambiance incomparable
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Edition 2014 en chiffres

 1’500 affiches A3 et 20’000 flyers A6 

 3 annonces dans 20Minutes et 2 annonces dans 20Minuten 
 (région Berne) 

 3 insertions concours dans le 20Minutes 

 50 spots promotionnels sur Rouge FM 

 50 spots promotionnels sur Yes FM 

 40 spots promotionnels sur Rouge FM (soirée du vendredi en live) 

 150 spots promotionnels sur Rouge TV 

 1 site internet : www.free4style.com

  2 réseaux sociaux: Facebook, Instagram
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Retombées médiatiques 2014

 Des communiqués de presse en français et en allemand sont envoyés 
 régulièrement à plus d’une centaine de contacts dans les rédactions suisses 

 Une conférence de presse est organisée durant 
 les semaines précédant la manifestation.

 Sur place, près de 50 médias suisses et étrangers sont accueillis 
 durant les trois jours 

 Articles dans la presse écrite ainsi que des reportages dans 
 la presse spécialisée 

 Plusieurs annonces et interviews sont réalisés pour des TV et radios 

 Résultats également très intéressants au niveau internet avec 
 de nombreux sites présentant l’événement, en Suisse et à l’étranger 

 Une agence de production TV réalise des clips qui peuvent être distribués
 aux différents médias nationnaux et internationnaux : 
   - Best of Music    Short clip de 1:30 minutes  
   - Best of Tricks   Short clip de 1:30 minutes
   - Un clip complet   de 26 minutes
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Partenariat
4 degrés de partenariat pour tous les budgets :  

      SCREEN PARTENAIRE
       PARTENAIRE
      SPONSOR

      PRESENTING SPONSOR

SCREEN PARTENAIRE  CHF 1’500.—

 Votre logo passe uniquement mais régulièrement sur les écrans géant, un 

 moyen simple et économique pour toucher les visiteurs présents sur site

 2 accès VIP 
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Partenariat

PARTENAIRE  CHF 2’500.—

PARTENAIRE  CHF 3’000.—

PARTENAIRE PREMIUM  CHF 4’500.— 
Pour un supplément de CHF 1’500.-, votre logo passe régulièrement sur l’écran 
géant 

 Votre Logo sur le site Internet www.free4style.com (rubrique partenaires)

 Promotion de la marque avec votre stand sur site 

 2 accès VIP + 4 entrées normales
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Partenariat

SPONSOR  CHF 8’000.—

 Votre logo sur les affiches et flyers de la manifestation 

 Votre logo sur le site Internet www.free4style.com (rubrique sponsors)

 Votre logo sur les affiches insérées dans la presse 

 3 Banderoles ou flammes publicitaires sur le site 

 1 x votre logo en Zone FMX  

 Promotion de la marque avec votre stand sur site 

 4 accès VIP + 8 entrées normales

 Votre logo passe régulièrement sur l’écran géant
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Partenariat

PRESENTING SPONSOR  de CHF 15’000.- à 
CHF 60’000.-

Pour la nouvelle édition du Free4Style en 2016, nous avons mis sur pied un tout 
nouveau concept de répartition des espaces publicitaires pour les sponsors: de 
nouveaux espaces pour une visibilité optimisée. 

PLUSIEURS ZONES POUR UN MAXIMUM DE 
FLEXIBILITÉ

Nous avons décidé de séparer le site en plusieurs ZONES dans lesquelles le 
sponsor aura une place dominante et donc un maximum de visibilité.

De  CHF 15’000.- à CHF 60’000.-, une multitudes de possiblités pour que vous 
puissiez trouver la formule qui vous conviendra le mieux.
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ZONE 
Water ARENA

6 - In�rmerie

Bars

Stand nourriture

Exposants

Infrastructures F4S

1 - Caisse

2 - Stand Info

3 - Stand presse

4 - Sécurité

5 - Police

Scène

Tribunes

5 Zones Sponsoring

Zone 
MUSIC / SCENE

4

1

2

3

5

6

2

3

4

5

6

1

1

1

ZONE WAKEBOARD & JET SKI

Cantine

FMX
Rider’s Zone

Zone
VIP

Zone bénévoles
et technique

Zone 
FMX

Bars

Stand nourriture

Exposants

Infrastructures F4S

1 - Caisse

2 - Stand Info

3 - Stand presse

4 - Sécurité

5 - Police

6 - In�rmerie

Swatch

Scène

Tribunes

Camping
exposants & collaborateurs

Sortie de 
Secours/Entrée 

de service

Ecran 
Géant
Espace 
Lounge

Ecran 
Géant

Emplacement et plan du site

 Grande facilité d’accès (à 30 min de Lausanne, de Fribourg, 
 de Neuchâtel, comme de Berne). 

 Un site de manifestation magnifique, arborisé, au bord du lac
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Partenariat: détail des zones 

Zone 1  : 
Presenting Sponsor GIANT SCREEN CHF 22’000.-

Pouvoir diffuser des images en LIVE sur écran géant à toujours été un de nos 
objectif, un grand pas en avant au niveau technique mais un must en matière de 
présence visuelle. 

Pour 2016, nous faisons ce pas avec un minimum de 2 écrans.

Pour ce montant, vous avez la possibilité d’avoir:

 Votre logo sur les affiches et flyers de la manifestation 

 Votre logo sur le site Internet www.free4style.com (rubrique sponsors)

 Votre logo sur les affiches insérées dans la presse  

 Promotion de la marque avec votre stand sur site 

 6 accès VIP + 12 entrées normales

 Votre logo est partie intégrante des écrans géant, il est sur un câdre fixe  
 dans l’image sur lequel toutes les vidéos sont diffusées, pour une visibilité  
 maximale 
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ZONE 2 : 
Presenting Sponsor  BAR / LOUNGE VIP 
CHF 20’000.-

Le BAR / LOUNGE VIP en met déjà plein la vue aux chanceux qui peuvent y 
avoir accès, mais décoré à votre image, il ne fait aucun doute qu’il marquera les 
esprits.

Pour ce montant, vous avez la possibilité d’avoir:

 Votre logo sur les affiches et flyers de la manifestation 

 Votre logo sur le site Internet www.free4style.com (rubrique sponsors)

 Votre logo sur les affiches insérées dans la presse  

 20 accès VIP 

 Possibilité d’utiliser votre matériel publicitaire pour habiller le bar/lounge

 Personnel de bar avec t-shirt à vos couleurs

 Espace réservé pour vos clients

Partenariat: détail des zones 
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ZONE 3 :
Presenting Sponsor WATER ARENA CHF 60’000.-
 
Toute la partie aquatique, tout un univers passionnant et spectaculaire mar-
qué de vos logos. Un environnement que nous allons mettre en avant à sa juste 
valeur.

Pour ce montant, vous avez la possibilité d’avoir:

 Votre logo sur les affiches et flyers de la manifestation 

 Votre logo sur le site Internet www.free4style.com (rubrique sponsors)

 Votre logo sur les affiches insérées dans la presse  

 Promotion de la marque avec votre stand sur la zone 

 40 accès VIP 

 Emplacements pour poser 10 bâches ou flammes publicitaires  

 Boudins gonflables pour un marquage inédit mais terriblement efficace  
 sur l’eau

 Loge privée pendant toute la durée de la manifestation pour pouvoir
 accueillir vos invités

Partenariat: détail des zones 
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ZONE 4 :
Presenting Sponsor MUSIC / SCENE CHF 60’000.-

La scène, là où tout se passe dès la tombée de la nuit, le coeur de la fête habillé 
de vos logos. 25’000 paires d’yeux rivés sur les stars de la nuit.

Pour ce montant, vous avez la possibilité d’avoir:

 Votre logo sur les affiches et flyers de la manifestation 

 Votre logo sur le site Internet www.free4style.com (rubrique sponsors)

 Votre logo sur les affiches insérées dans la presse  

 Promotion de la marque avec votre stand sur la zone 

 40 accès VIP 

 Loge privée pendant toute la durée de la manifestation pour pouvoir 
 accueillir vos invités

 Le cadre de la scène marqué de vos couleurs

Partenariat: détail des zones 
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ZONE 5 : 
Presenting Sponsor FMX CHF 60’000.-

La discipline phare du Free4Style, de l’adrénaline à l’état pur, un spectacle à 
couper le souffle pour une visibilité unique.

Pour ce montant, vous avez la possibilité d’avoir:

 Votre logo sur les affiches et flyers de la manifestation 

 Votre logo sur le site Internet www.free4style.com (rubrique sponsors)

 Votre logo sur les affiches insérées dans la presse  

 Promotion de la marque avec votre stand sur zone 

 40 accès VIP 

 Loge privée pendant toute la durée de la manifestation pour pouvoir 
 accueillir vos invités

 Emplacements pour poser 10 bâches ou flammes publicitaires  

Partenariat: détail des zones 
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ZONE 6 : 
Presenting LAKE Lounge CHF 15’000.-

Autre nouveauté pour 2016: deux nouvelles zones Lounge sous les écrans géant, 
un moyen de céer des espaces un peu plus calmes tout en ayant un oeil sur le 
coeur de l’action, et en tous temps.

Le  LAKE Lounge : au bord du lac, un moyen de profiter de la fraicheur et du 
spectacle aquatique.

Pour ce montant, vous avez la possibilité d’avoir:

 Votre logo sur les affiches et flyers de la manifestation 

 Votre logo sur le site Internet www.free4style.com (rubrique sponsors)

 Votre logo sur les affiches insérées dans la presse  

 6 accès VIP + 12 entrées normales

 Possibilité d’utiliser votre matériel publicitaire pour habiller le lounge

 Espace réservé pour vos clients  

Partenariat: détail des zones 
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De nos jours, la demande des partenaires / sponsors, se fait de plus en plus 
pointue.

Nous avons mis sur pied une cellule complète à votre écoute qui pourras, si vous 
le décidez, vous proposer un service 100% individualisé et selon votre budget, 
pour utiliser le câdre du Free4Style comme vitrine exclusive pour inviter vos   
clients les plus fidèles à participer à un évennement d’exception.

Nous pouvons vous proposer:

 Loge privée pour un évennement, une journée ou le weekend

 Repas, brunch ou apéro sur site

 Repas, brunch ou apéro sur le VIP BOAT

 Activités durant la journée tels que Téléskinautique, visite de la ville en   
 petit train, etc 

 Rencontre avec les pilotes (selon les disponibilités liés aux horaires)

 Initiations à certains sports présentés (selon les autorisations obtenues) 

 ETC...

PACKS VIP 
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Contacts
Président Francesco Nicotra
et Responsable Sponsoring francesco.nicotra@free4style.com

+41 (0)79 251 17 30 

Responsable soirées Nicolas Baechler
 et sécurité nicolas.baechler@free4style.com

+41 (0)79 663 99 87
 

Responsable Sponsoring Claude Devalte
et PACKS VIP claude.devalte@free4style.com

+41 (0)78 885 12 44
  
Responsable coordination Christian Butty
médias christian.butty@free4style.com

+41 (0)79 171 76 17

Responsable stands Paulo Filipe
paulo.filipe@free4style.com
+41 (0)79 434 04 84

 
Responsable infrastructure Christian Loetscher

christian.loetscher@free4style.com
+41 (0)79 436 72 03 

Association ESTA.WAKE  |  CP-694  |  1470 Estavayer-le-Lac


