
‣ Formation continue

Documentation pour les sponsors et supporteurs
Notre évènement – votre succès
Journée de la construction bois Bienne 2021

Jeudi 27 mai 2021
Palais des Congrès à Bienne, en Suisse (en cas d’évènement sur place) Nouveauté : manifestation à  

découvrir sur place et/ou en ligne
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2 Qui sommes-nous ?

Le département Architecture, bois et génie civil de la Haute école 
spécialisée bernoise fait partie des établissements de formation 
de pointe en Suisse dans le secteur de la construction et du bois. 
En tant que haute école spécialisée d’envergure à la fois nationale et  
internationale, forte d’une longue tradition, la BFH-AHB prépare  
les futur-e-s architectes, ingénieur-e-s civils et du bois ou technicien-e-s 
du bois à une brillante carrière. Notre offre actuelle de formation 
continue comporte au total cinq Masters of Advanced Studies MAS 
et 18 Certificates of Advanced Studies CAS. Mode de pensée global 
en termes écologiques et économiques et action responsable sont 
au cœur de nos formations. 

Nous combinons étroitement la théorie et la pratique. Les quelque  
800 étudiant-e-s inscrits dans nos filières de bachelor et de master  
ainsi qu’à l’École supérieure du Bois Bienne développent de solides  
connaissances dans les domaines d’activité de l’ensemble du secteur  
de la construction. Sur demande, il est même possible d’effectuer 
un semestre à l’étranger auprès d’instituts partenaires internationaux.  
Nous menons des recherches en coopération avec l’industrie et  
collaborons étroitement avec un large éventail d’entreprises et  
d’organisations. Nous transmettons ces connaissances aux professi-
onnel-le-s, qui deviennent ainsi des expert-e-s recherchés.

Vos avantages

Mettez-vous efficacement en valeur
Nos manifestations spécialisées sont des évènements phares, 
d’importance nationale, du secteur et un instrument important de 
transmission du savoir-faire le plus récent aux spécialistes.  
Elles constituent pour les entreprises leaders de l’économie une 
plateforme de sponsoring extrêmement attrayante et populaire.

 – Visibilité maximale en un seul paquet : présence dans la  
communication des participant-e-s, lors de l’évènement et au 
sein de l’exposition spécialisée, sur place et/ou en ligne

 – Sensibilisation accrue de vos groupes cibles grâce à nos mesures 
de communication

 – Entretien et développement de vos contacts avec les expert-e-s 
et les décideurs et décideuses 

 – Amélioration de votre image dans les milieux professionnels 
élargis grâce à votre engagement en faveur de la formation 
professionnelle 

 – Positionnement de votre société en tant qu’entreprise innovante 
et engagée 

Communication

Grâce à des mesures publicitaires ciblées pour nos manifestations, 
nous communiquons les noms de nos partenaires auprès des 
groupes cibles pertinents et créons ainsi une valeur ajoutée 
déterminante. Nous nous ferons un plaisir de coordonner notre  
campagne de communication avec vous afin de créer de précieuses 
synergies – contactez-nous !

Programme (imprimé et numérique)
 – Format DIN A5, en couleurs
 – Supplément dans nos mailings et dans ceux de nos multiplicateurs 
(partenaires, associations, etc.)

 – Encarts dans une sélection de revues spécialisées 
 – Distribution sans frais auprès des partenaires, sponsors et suppor-
teurs pour compléter leur propre campagne de communication

RP
 – Communiqués de presse envoyés à diverses revues du secteur
 – Annonces d’évènements sur diverses plateformes
 – Annonces/comptes rendus

Réseaux sociaux
 – Publication de vos contributions sur les réseaux sociaux

Nous mettons bien entendu nos supports publicitaires à votre  
disposition sans frais. Vous pourrez ainsi informer vos client-e-s 
ainsi que vos collaborateurs et collaboratrices via vos propres 
canaux de communication. 

Un grand merci pour votre précieux soutien !  

Contact

Frank Budweg
Organisateur d’évènements

Haute École spécialisée bernoise
Architecture, bois et génie civil
Route de Soleure 102
CH-2504 Bienne

+41 32 344 03 30
holzbautag@bfh.ch
bfh.ch/ahb

mailto:holzbautag%40bfh.ch?subject=
https://www.ahb.bfh.ch
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Catégories de sponsoring

*   L’exclusivité ne concerne que le sponsor principal. Il est possible d’être co-sponsor, sponsor du café et supporteur dans le même secteur.
** La publication des contributions éditoriales est l’affaire des médias et ne peut être garantie.

Votre engagement Sponsor principal
déjà affecté

Co-sponsor Sponsor du café 
max. 3

Supporteur

Prix CHF 2‘700
CHF 7 

(par pause et partici-

pant-e sur place)

CHF 1‘300 /
800 ***

No
s 

pr
es

ta
tio

ns

Exclusivité dans votre secteur* ü Selon accord - -

Entrée gratuite
pour participer gratuitement

3
(valeur CHF 1‘020)

2 
(valeur CHF 680)

1 
(valeur CHF 340)

1 
(valeur CHF 340)

Entrée à prix réduit
CHF 170 au lieu de CHF 340

5
(valeur CHF 850)

3
(valeur CHF 510)

2
(valeur CHF 340)

1
(valeur CHF 170)

Présence du logo
sur le programme en cas d’inscription 
jusqu’à la date d’impression

ü Mention Mention -

Présence du logo
en ligne sous bfh.ch/ahb/holzbautag 
(panel de partenaires), avec lien

Logo Logo Mention Mention

Vidéo des partenaires
«Nous soutenons la JCBB 21, car…»,  
produite par les partenaires

Sur LinkedIn et 
le site internet

- - -

Présence du logo
sur la présentation projetée à l’écran  
à la pause (en ligne ou sur place)

ü ü ü ü

Présentation des entreprises 
dans le cadre d’une présentation à 
part au sein de l’exposition spécialisée

Présentation 
courte

(format 16:9, 

max. 30 s)

1 diapositive 
(F+D)

(format 16:9, 

durée de projection 5 s)

En option 
(1 diapositive,  

format 16:9, durée de  

projection 5 s) 

CHF 100

En option 
(1 diapositive,  

format 16:9, durée de  

projection 5 s) 

CHF 100

Surface du stand
au sein de l’exposition spécialisée 
(y compris prises de courant/sans  
mobilier) (uniquement en cas de présence au 

Palais des Congrès à Bienne, voir ci-dessous) 

10 m2

(5 x 2 m)

6 m2

(3 x 2 m)

6 m2

(3 x 2 m)

6 m2

(3 x 2 m)

Mention du partenariat dans les  
publications sur les réseaux sociaux

ü ü - -

Mention
dans les publications sur les réseaux 
sociaux**

ü - - -



4 *** Conditions: 
 – la Journée de la construction bois 2021 sera proposée sous une forme hybride combinant la présence d’intervenant-e-s, de partici-
pant-e-s et de supporteurs sur place au Palais des Congrès à Bienne et des présentations en ligne. 

 – Les participant-e-s choisissent la formule qui leur convient: sur place ou en ligne. 
 – Si la présence sur place (exposition, intervenant-e-s et participants) n’est pas possible en raison de la situation épidémiologique 
notamment, la Journée de la construction bois 2021 se déroulera uniquement en ligne. Dans ce cas, votre inscription en tant que 
sponsor ou supporteur reste contraignante. Le droit à une surface de stand dans l’exposition ne s’appliquera plus et le prix pour les 
supporteurs sera automatiquement réduit à CHF 800.–. Le sponsoring du café et votre inscription seront automatiquement annulés.

Les autres prestations seront fournies par les organisateurs conformément aux conditions du partenariat énumérées ci-dessus, même 
en cas d’évènement proposé uniquement en ligne. La facturation a lieu après l’évènement.



Haute école spécialisée bernoise
Architecture, bois et génie civil
Route de Soleure 102
CH-2504 Bienne

Telefon +41 32 344 03 30 

holzbautag@bfh.ch
bfh.ch/ahb

mailto:holzbautag%40bfh.ch?subject=
https://www.ahb.bfh.ch

