
43rd edition - 23 to 31 January 2021
SponSoring File

www.festivaldeballons.ch

Festival
international
deballons

CHÂTEAU-D’OEX



1. Integration of a project to ensure a communication strategy  
 presenting the optimal image

2. The attraction of an international aerostat event

3. The International Hot-Air Balloon Festival of Château-d’Oex

4. The sponsoring concept

5. Visibility and printed material

6. Communication and public relations

7. Sponsoring and organisation

8. Contact

Summary



3

1. integration oF a proJect to enSure 
 a communication Strategy preSenting 
 the optimal image

At a time when public relations and image are seen as increasingly important to help businesses to stand out 
from the competition, the unique and special atmosphere of a hot-air balloon festival provides an optimal 
platform for public relations and image transfer.
The benefits to a company of associating with this type of event are:

•  Creating and developing a high level of brand appeal;
•  Strengthening the company’s identity;
•  Hosting its clientele in an exceptional environment.
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2. the attraction oF an 
 international aeroStat event

•  Men and women, couples and individuals, can all appreciate and enjoy the magic of hot-air balloons in flight. 
 This type of competition/demonstration is accessible to all, with no language barrier. Unlike in most sports 
 there is no element of taking sides, and a feeling of group empathy soon unites spectators.

•  Hot-air balloon meetings are prestigious events that always take place against a superb natural backdrop.

•  The words most often used to describe hot-air balloons? Light, beautiful, fascinating, magical, dreamy, 
 escapism, drifting, adventure, ecological…
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3. the international hot-air Balloon 
 FeStival oF château-d’oex 

•  The International Hot-Air Balloon Festival of Château-d’Oex is dear to the hearts of balloon pilots around 
 the world and marked in their diaries, owing to its geographical situation, superb natural setting, renown, 
 microclimate, and atmosphere.

•  2021: 43rd consecutive edition of the International Hot-Air Balloon Festival.

•  Château-d’Oex is the true home of alpine hot-air ballooning, thanks in particular to the exploits 
 of Bertrand Piccard and Brian Jones and their round-the-world balloon flight.
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The International Hot-Air Balloon Festival of Château-d’Oex is also:

•  An average of 20,000–40,000 spectators every year for the last 10 years
• 9 days of competitions and demonstrations in an exceptional wintry setting
• Easy access
• Hotel facilities of the highest order available in the valley, with Gstaad 10 minutes away
• Numerous PR opportunities in and around the meeting
• Excellent PR infrastructure
• Good media coverage
• Professional organisation, ensuring sponsors benefit from a positive image

3. the international hot-air Balloon 
 FeStival oF château-d’oex (continued)
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4. the SponSoring concept

The concept put in place offers the following benefits:

•  Clearly and precisely identified commercial rights;
•  Packages offered include these commercial rights;
•  Equitable marketing structure;
•  Packages customisable according to the specific needs of individual sponsors, partners and suppliers;
•  Long-term objectives and associated contracts.

1 Presenting sponsor

4 Main or Major sponsors

4	Official	Partners

Official	Suppliers
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•  Three-sided banners (triptychs) showing the sponsors in hierarchical order displayed at all strategic points.

• To maintain coherence, each sponsor’s advertising panels around the launch area to be of equal size. 
 Costs of production of panels covered by sponsors in the first year. Panels to remain the property of the sponsors.

• Targets designed in the colours of their sponsors. Format and type of marker agreed jointly by the two parties. 
 Costs of production of targets covered by each sponsor in the first year.

5. viSiBility
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The logos of the Presenting Sponsor and the four Major Sponsors will be displayed on the visual on the cover 
of the following publications:

•  Flyer with a 10,000 print run used as a stuffer in the various mailshots

• Official program with a 15,000 print run, presenting the International Hot-Air Balloon Festival in detail,  
 distributed from December around Lake Geneva and in the region’s tourist offices, hotels, restaurants,  
 sponsor companies, etc

• Internet site designed to provide real-time information about the event. The site’s visitor numbers are increasing,  
 and the possibility of linking to the various sponsors’ sites makes it a true promotional tool

6. printed materialS & communication

Flyer

Banner

Official	program

Festival International de Ballons

Place du Village 6CH- 1660 Château-d’Oex
info@festivaldeballons.ch

Répondeur Informations 
+41 (0)26 924 25 24

Pays-d’Enhaut Région, 
+41 (0)26 924 25 25

Économie et Tourisme

Le programme est sujet à modifi cations suivant les conditions météorologiques.

The programme is subject to change depending on weather conditions. 

Das Programm kann je nach Witterungsbedingungen geändert werden.

 #FIBCHAX

Déplacements en train conseillés avec le MOB depuis 

Montreux/Zweisimmen et avec les TPF depuis Fribourg/Bulle. 

You are recommended to arrive by train, taking the MOB 

from Montreux/Zweisimmen and with the TPF from Fribourg/

Bulle. Anfahrt mit dem MOB Zug ab Montreux/Zweisimmen 

empfohlen und mit dem TPF ab Fribourg/Bulle.
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Billets d’entrée en vente sur place  
Tickets on sale on site  
Eintrittskartenverkauf vor Ort

Week-ends Weekends Wochenende CHF 15.-
Mercredi après-midi Wednesday afternoon  
Mittwochnachmittag CHF 5.-
Abonnement permanent (Pin’s) Permanent subscription (pins) 
Dauerabonnement (Pins)* CHF 25.-
*Donne également accès à Espace Ballon à l’exposition philatélique et 
au film des Caves de l’Etivaz. Gives access to Espace Ballon, the philatelic 
exhibition and the movie of Caves de l’Etivaz. Ausserdem gibt es Zugang 
zum Espace Ballon, zur Briefmarken Ausstellung und zur Film Caves de 
l’Etivaz.

Grand concours  
Grand Prize Draw Grosser Wettbewerb

2 vols en ballon et 2 vols en hélicoptère à gagner !
2 balloon flights and 2 helicopter flights to win!
2 Ballonfahrten und 2 Helikopterflüge zu gewinnen!

Chaque billet d’entrée acheté les samedis et dimanches matin donne 
droit à la participation au tirage au sort ! Each entrance ticket purchased 
on Saturday and Sunday mornings, entitles you to participate in the 
draw! Jede Eintrittskarte, die am Samstag- und Sonntagmorgen gekauft 
wird, berechtigt zur Teilnahme an der Verlosung!  

Vols en ballon  Balloon flights Ballonfahrten
Enfants (jusqu’à 16 ans) Children (up to 16 years old)  
Kinder (bis 16 Jahre) CHF 195.- 
Adultes Adults Erwachsene CHF 390.-

Vols captifs  
Tethered rides Fesselballonfahrten 

Enfants (de 5 à 12 ans) Children (from 5 to 12 years old)  
Kindern (von 5 bis 12 Jahren) CHF 10.-
Week-ends entre 10h30 et 12h00.   
Weekend between 10.30 am and 12.00 pm.   
Wochenende zwischen 10:30 und 12:00 Uhr.

Baptêmes en hélicoptère  
Helicopter rides  
Helikoptertaufe

Enfants Children Kinder CHF 50.- 
Adultes Adults Erwachsene CHF 60.-

jours d’évasion et de passion

Le mercredi après-midi du 29 janvier 
à l’honneur des enfants ! 

days of wonder and excitement
Tage Abenteuer und Leidenschaft

Night Glow le vendredi  
31 janvier, un spectacle 
son et lumières unique !

Night Glow on the Friday, 
31st January, a unique 
sound and light show!

Night Glow am 31. Januar, 
eine einzigartige Sound- 

und Lichtshow!

Des shows aériens  
à couper le souffle !

Breathtaking  
air displays!

Atemberaubende 
Flugshows!
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70 

montgolfières aux 
couleurs et formes les 

plus spéciales

balloons in many 
colours and special 

shapesBallons in vielen 
verschiedenen Farben 

und Formen

Vols captifs, grand goûter et animations offerts 
aux enfants ! 
Tethered rides, afternoon snacks and 
animations for children! 
Fesselballonfahrten, tolle Snacks und 
Animationen werden den Kindern angeboten!

Am 29. Januar ist Kinder Nachmittag!

Children’s afternoon on the 
Wednesday, 29th January! 

©
Tr

is
ta

n 
H

en
ch

oz

15

14

Dimanche 26 janvier
Sunday 26 January

09.45 Fiesta et vols passagers

Fiesta and passenger flights

10.30

Décollage groupé ballons Fiesta: 

Chasse au renard BCV

Vols passagers en hélicoptère

Vols captifs pour les enfants (jusqu’à 12 ans)

Ballons pirates (voir pages 78-81), 

démonstration de la fabrication du fromage 

L'Etivaz AOP, jeu de piste à la découverte 

de la Gordon Bennett, animations avec 

le Festival au Pays des Enfants, ateliers 

découverte avec les physiciens du CERN, 

simulateur de vol en ballon avec la Haute 

École d'Ingénierie de Fribourg

Mass ascension Fiesta balloons: 

BCV Hare & Hounds

Helicopter passenger flights

Tether flights for children (under 13)

Pirates balloons (see pages 78-81),  

L'Etivaz AOP cheese making show,  

treasure hunt to discover the Gordon 

Bennett, activities with the “Au Pays des 

Enfants” Festival, discovery workshops with 

CERN physicists, balloon flight simulator

11.15
20 ans du vol de l'amitié Château-d’Oex 

(CH) – Romorantin (F) – Bristol (GB) – 

St-Niklaas (B)

20th anniversary of the twinning flight

Château-d’Oex (CH) – Romorantin (F) –

Bristol (GB) – St-Niklaas (B)

11.45
-

13.00

Gonflage et envol de formes spéciales

Démonstration de Sky Chariots & 

Cloudhoppers

Inflation and take-off 

of special shape balloons

Sky Chariot & Cloudhopper show

13.30
-

14.30

Shows aériens

• Avion acrobatique Extra 330 LX 

• Modèles réduits de montgolfière

• Dirigeable à air chaud

• Parachutistes & Parapentistes

Air shows

• Extra 330 LX acrobatic airplane show

• Mini balloons show

• Hot air airship

• Parachutists & Paragliders

14.45
Cible Honda «Grand Prix»

Fiesta et vols passagers

Hot Air Balloon Honda Grand Prix

Fiesta and passenger flights

dimanche

26
janvier

Samedi

janvier
25

Samedi 25 janvier
Saturday 25 January

09.45 Fiesta et vols passagers

Fiesta and passenger flights

10.30

Chasse au renard du ballon inconnu

Vols passagers en hélicoptère

Vols captifs pour les enfants (jusqu’à 12 ans)

Ballons pirates (voir pages 78-81), 

démonstration de la fabrication du fromage 

L'Etivaz AOP, jeu de piste à la découverte 

de la Gordon Bennett, animations avec 

le Festival au Pays des Enfants, ateliers 

découverte avec les physiciens du CERN, 

simulateur de vol en ballon avec la Haute 

École d'Ingénierie de Fribourg

Unknown balloon Hare & Hounds

Helicopter passenger flights

Tether flights for children (under 13)

Pirate balloons (see pages 78-81),  

L'Etivaz AOP cheese-making show,  

treasure hunt to discover the Gordon 

Bennett, activities with the “Au Pays des 

Enfants” Festival, discovery workshops with 

CERN physicists, balloon flight simulator

11.30
-

11.45

Cérémonie officielle d’ouverture 

du 42e Festival International de Ballons

Vol commémoratif de la découverte  

du rayonnement cosmique en 1909

Official opening ceremony of 

the 42th International Balloon Festival 

Flight to commemorate the discovery of 

cosmic radiation in 1909

11.45
-

13.00

Gonflage et envol  

de formes spéciales

Démonstration de Sky Chariots & 

Cloudhoppers

Inflation and take-off  

of special shape balloons

Sky Chariot & Cloudhopper show

13.30
-

14.30

Shows aériens

• Avion acrobatique Extra 330 LX 

• Modèles réduits de montgolfière

• Dirigeable à air chaud

• Parachutistes & Parapentistes

Air shows

• Extra 330 LX acrobatic airplane show

• Mini balloons show

• Hot air airship

• Parachutists & Paragliders

14.45
Cible Honda «Grand Prix»

Fiesta et vols passagers

Hot Air Balloon Honda Grand Prix

Fiesta and passenger flights

17.00
Vernissage Exposition philatélique,  

salle du Conseil Communal

Opening of the Stamp Exhibition,  

salle du Conseil Communal

18.30

Conférence publique, espace Landi  

«Aventure & Science» en présence de 

physiciens du CERN et des vainqueurs de la 

Gordon Bennett 2019, suivie d'une soirée 

fondue

Public conference, Landi

“Adventure & Science” with  

CERN physicists and the winners of 2019 

Gordon Bennett, followed by a fondue party

PROGRAMME

PROGRAMME

Programme sous toute réserve de modifications en fonction des conditions météorologiques et des décisions du comité d’organisation.

This programme may be subject to change according to weather conditions and Committee decisions.
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leS SponSorS & parTenaireS

parTenaireS oFFicielS / oFFicial parTnerS

Ballon
Château-d’Œx

Commune de Château-d’Œx

parTenaireS média / media parTnerS

main SponSorS

SponSor

parTenaire inSTiTuTionnel

parTenaireS & FourniSSeurS / parTnerS & SupplierS

parTenaireS de Service / Service providerS

C H Â T E A U - D ' O E X

Communes de Rossinière, Rougemont et Saanen
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Avec le soutien des Communes de Château-d’Œx, 
Rossinière, Rougemont et Saanen, de Pays-d’Enhaut Région et de la Loterie Romande
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Michael Hoch (à gauche) et Hans Peter Beck dans une nacelle à l’Espace Ballon.

Le livre de Michael Hoch «CMS The Art of Science».

Vous qui êtes montés à Château-d'Oex pour 
le Festival International de Ballons, ne laissez 
pas passer l'occasion d'une visite à l'Espace 
Ballons: outre l'exposition permanente, 
qui vous ouvre les portes de l'histoire de la 
discipline, des origines à Bertrand Piccard, 
vous y découvrirez l'exposition Art et Science, 

du verTige de la Science à l'arT magniFié

«L'an dernier, je suis allée voir une galerie à 
Vevey. Je suis tombée sur un livre posé sur 
une étagère et l'ai feuilleté: j'ai été fascinée», 
explique Jacqueline Trenta Dubé, directrice 
de l'Espace Ballon. Ce livre contenait des 
représentations de l'œuvre de Michael 
Hoch, un Autrichien qui, outre le sport (il fut 
entraîneur !), a étudié la physique à l'Université 
de technologie de Vienne et travaille au 
CERN à Genève. Également passionné de 
photographie, il y a mis en chantier un projet à 
long terme, «Quand la science rencontre l'art».«En tant qu'artiste, je suis sous le charme de 

la géométrie intrinsèque et de la dimension 
énorme d'architecture scientifique des expé-riences du CERN, qui créent une esthétique et une beauté à couper le souffle. Mon travail consiste en photomon-tages combinant des images de ces expéri-mentations et des clichés d'éléments de la nature, des fleurs notamment, qui en sont le symbole», explique le Dr Hoch, qui a déjà exposé son travail un peu partout dans 

le monde, à Vienne, Bonn, Athènes, Toronto, 
Miami, Santa Barbara, Tokyo... Ses travaux 
ont été récompensés à plusieurs reprises ces 
dernières années.

Le résultat est bluffant: «J'ai eu un coup de 
foudre quand j'ai vu ses œuvres. Il utilise au 
CERN un détecteur de particules de 25 mètres 
de haut (!) qui prend des images de collisions 
de protons. Michael Hoch prend ensuite les 

un concept novateur qui allie deux domaines 
qui pourraient apparaître antinomiques et 
vous offre un regard différent sur la recherche 
fondamentale, devenue esthétisme pur par la 
grâce d'un homme mariant les deux aspects.Philippe Roch

images du détecteur qu'il utilise et interprète à 
sa façon. C'est une inspiration à la fois pour les 
scientifiques et les artistes, pour la recherche», 
dit encore la responsable du musée de 
Château-d'Oex. Cet «appareil photo» haut 
comme un immeuble de six étages capture, à 
raison de 40 millions d'images par seconde (!),  
les processus subatomiques survenant lors 
de la collision de protons dans le LHC (Grand 
collisionneur de hadrons).
« je Serai SavanT ! Subjuguée par ce qu'elle a découvert à Vevey, 

Jacqueline Trenta Dubé entreprend aussitôt 
de contacter Michael Hoch: «Il m'a fallu trois mois, il était souvent par monts et par vaux... Michael a trouvé formidable mon idée d'exposer ses tableaux à Château-d'Oex. Et a eu l'idée d'associer à l'opération le Pr Hans Peter Beck.» Un collègue suisse, une pointure dans le domaine de la physique des particules qui travaille depuis des années au CERN en tant 

qu'associé scientifique, tout en enseignant 
dans les Universités de Fribourg (professeur 
titulaire du Département de Physique) et 
Berne. Il est également président de la Société 
Suisse de physique.

«En trois mois, tout était réglé, et l'exposition 
s'ouvrait le 4 mai 2019. Elle a été présentée 
en septembre au CERN, lors des Journées 
Portes Ouvertes. Prévue pour s'arrêter le 
31 mars prochain, elle a d'ores et déjà été 

EXPOSITION ART  SCIENCE À L'ESPACE BALLONS
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Les formes  
spéciales
Special shape balloons

Nicolas 
Le Franc & 

Sylvie Grué-

Meillarec (FR) 

F-HONS 

Martin Cowling 

& Tim Davis (GB)

G-DONK 

Vincent 
Demelenne  

(BE)

OO-BGM 

Bart & Guy 

Geeraerts (BE)

OO-BXV 

Evert 
Dehandschutter & 

Kenian Dekein (BE)

OO-BWY

G-OIIY 

Jacques-Antoine 

Besnard (CH)

HB-QVS

Bertrand 

Piccard (CH)

HB-QOJ

Boris  
Nigrowski  

& Jean-Luc  

Claessen (FR)

F-GLOQ

Christoph 

Meyer (CH)

HB-QVV

Thomas Mensik & 

Nelson Augusto 

Garzon Florez (CZ)

OK-1209

Sébastien 

Théfaut-Subéry 

(FR)

F-HCSS

Olivier 
& Paul  
Cuenot (FR)

F-HSBJ

PILOTES ET
 BALLONS 2020
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7. hoSpitality & reception

Each package includes a certain number of balloon flights reserved exclusively for the sponsors’ guests. 
A suitable reception area will be reserved for sponsors to accommodate their guests in an exclusive manner. 
The proximity of skiing and the Palace and other luxury hotels at Gstaad is a perfect addition to sponsors’ 
entertainment opportunities in the valley.

The following reception services are available in conjunction with balloon flights:
 
•  Welcome desk for guests;
• Identification of each sponsor’s private area;
• Professional catering services.
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8. contact

All sponsoring contact requests:

Festival International de Ballons de Château-d’Oex
Place du Village 6
CH-1660 Château-d’Oex
Tél. +41 26 924 25 33
E-mail: info@festivaldeballons.ch


