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1. l’ intégration d’un projet assurant 
 un transfert d’image optimal dans  
 une politique de communication

A l’heure où les relations publiques et l’image deviennent des notions de plus en plus importantes dans la marche 
des affaires pour se différencier de la concurrence, l’atmosphère particulière et unique liée à un meeting de 
ballons à air chaud offre une plate-forme de relations publiques et un transfert d’image de tout premier ordre.
Les avantages que peut retirer une société s’associant à ce type d’événement sont:

•  Créer et développer une forte sympathie pour la marque;
•  Renforcer l’identité de l’entreprise;
•  Accueillir sa clientèle dans un environnement exceptionnel.
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2. l’ attrait d’un événement 
 aérostatique international

•  Le vol de ballons à air chaud et la magie qu’il dégage peut être suivi indifféremment par des hommes et par  
 des femmes, en couple ou en solo. Ce type de compétition et de démonstration est universel et ne connaît pas la  
 barrière des langues. Contrairement à la plupart des sports, il n’y a pas de confrontation et une communion se fait  
 rapidement parmi les spectateurs.

•  Les rencontres de ballons à air chaud sont des événements prestigieux se déroulant toujours dans un cadre  
 naturel superbe.

•  Légèreté, beauté, fascination, magie, rêve, évasion, voyages, aventure, écologie... quelques qualificatifs  
 les plus souvent entendus à propos des ballons à air chaud.
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3. le festival international  
 de ballons de château-d’oex

•  De part sa situation géographique, son cadre naturel exceptionnel, sa notoriété, son microclimat et l’atmosphère  
 qui y règne, le Festival International de Ballons de Château-d’Oex occupe une place unique dans le cœur et le  
 calendrier des aérostiers du monde entier.

•  2020: 42e édition consécutive du Festival International de Ballons à air chaud.

•  Château-d’Oex est véritablement la «capitale» du ballon à air chaud en milieu alpin grâce notamment à l’aventure 
  de Bertrand Piccard et Brian Jones et leur tour du monde en ballon.
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Le Festival International de Ballons de Château-d’Oex, c’est aussi:

•  Entre 20’000 et 40’000 spectateurs en moyenne et par édition sur les 10 dernières années;
•  9 jours de compétitions et de démonstrations dans un décor hivernal unique;
•  Un accès facile;
•  Des facilités hôtelières de tout premier ordre dans la vallée avec Gstaad à 10 minutes;
•  De nombreuses opportunités de relations publiques dans et autour du meeting;
•  D’excellentes infrastructures RP;
•  Une bonne couverture media;
•  Une gestion professionnelle assurant un transfert d’image positif aux sponsors.

3. le festival international  
 de ballons de château-d’oex (suite)
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4. le concept sponsoring

Le concept mis en place a les avantages suivants:

•  Identification claire et précise des droits commerciaux;
•  Définition de packages incluant ces droits commerciaux;
•  Structure marketing équitable;
•  Adaptation des packages pour chaque sponsor, partenaire ou fournisseur selon les besoins spécifiques;
•  Objectifs à long terme et contrats y relatifs.

1 Presenting sponsor

4 Main sponsors

4	Partenaires	officiels

Fournisseurs	officiels
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•  Des triptyques récapitulant de manière hiérarchisée les sponsors sur les 3 côtés sont posés à tous les endroits  
 stratégiques.

•  Afin d’assurer une unité, les panneaux de chaque sponsor posés autour de l’aire de départ ont la même dimension.  
 Le coût de production des panneaux est assuré par les sponsors la première année. Les panneaux restent  
 propriété des sponsors.

•  Les cibles sont définies aux couleurs de chaque sponsor les sponsorisant. Le choix du layout et du moyen de  
 marquage sont définis par les parties. Le coût de réalisation de l’identification des cibles est assuré par chaque  
 sponsor la première année.

5. visibilité
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Le visuel comprenant les logos du Presenting Sponsor et des 4 Main Sponsors sera en page de couverture des 
publications suivantes:

•  Flyer tiré à 10’000 exemplaires et joint aux différents mailings;
•  Programme officiel tiré à 15’000 exemplaires présentant de manière détaillée le Festival International de Ballons,  
 distribué dès décembre sur l’arc lémanique et dans la région aux endroits suivants: offices du  
 tourisme, hôtels, restaurants, sponsors, etc;
•  Le site internet a été conçu pour livrer une information en temps réel sur la manifestation. De plus en plus visité,  
 il devient un véritable outil de promotion avec la possibilité d’accéder aux sites des différents sponsors.

6. matériel imprimé & communication

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

Répondeur Informations +41 (0)26 924 25 24
Pays-d’Enhaut Tourisme +41 (0)26 924 25 25

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. You are recommended to arrive by 
train, taking the MOB from Montreux/Zweisimmen. Anfahrt 
mit dem MOB Zug ab Montreux/Zweisimmen empfohlen.

©
A

le
xi

s 
A

nt
ill

e

©
C

hr
is

 B
er

ge
r P

ho
to

gr
ap

hy

www.festivaldeballons.ch

41
e

Festival
international
deballons

CHÂTEAU-D’OEX
26 JANVIER – 3 FÉVRIER 2019
www.festivaldeballons.ch

AvAvA ec le soutien des Communes de Château-d’Œx, 
Rossinière, Rougemont et Saanen, de Payaya s-d’Enhaut Région et de la Loterie Romande

jours d’évasion et de passion

Le mercredi après-midi du 30 janvier 
à l’honneur des enfants ! 

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 diaporama des Caves de l’Etivaz. Gives access to Espace Ballon, the 
philatelic exhibition and the slideshow of Caves de l’Etivaz. Ausserdem 
gibt es Zugang zum Espace Ballon, zur Briefmarken Ausstellung und zur 
Diashow Caves de l’Etivaz.

Grand concours  
Grand Prize Draw Grosser Wettbewerb

3 vols en ballons et 2 vols en hélicoptère à gagner !
3 balloon flights and 2 helicopter flights to win!
3 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 ballons  
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.-

days of wonder and excitement
Tage Abenteuer und Leidenschaft

Night Glow le vendredi  
1er février, un spectacle 
son et lumière unique !

Night Glow on the Friday, 
1st February, a unique 
sound and light show!

Night Glow am 1. Februar, 
eine einzigartige Sound- 

und Lichtshow!

Des shows aériens  
à couper le souffle !

Breathtaking  
air displays!

Atemberaubende 
Flugshows!

9

60 

montgolfières aux 
couleurs et formes les 

plus spéciales

balloons in many 
colours and special 

shapes
Ballons in vielen 

verschiedenen Farben 
und Formen

Vols captifs, grand goûter et lâcher de ballons 
offerts aux enfants ! 
Tethered rides, afternoon snacks and balloon 
release for children! 
Fesselballonfahrten, tolle Snacks und 
Ballonstarts werden den Kindern angeboten!

Am 30. Januar ist Kinder Nachmittag!

Children’s afternoon on the 
Wednesday, 30th January! 
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Dimanche 27 janvier
Sunday 27 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)

Animations avec le Festival au Pays  

des Enfants

Ballons pirates (voir page 78-79)

Démonstration de la fabrication du  

fromage L'Etivaz AOP

Chasse au trésor

Mass ascension Fiesta balloons: 

BCV Hare & Hounds

Helicopter passenger flights

Tether flights for children (under 13)

Activities with the “Au Pays  

des Enfants” Festival 

Pirates balloons (see page 78-79)

L'Etivaz AOP cheese making show

Treasure hurt

11.15

Décollage groupé ballons Fiesta:

Chasse du Jumelage Château-d’Oex (CH) 

– Romorantin (F) – Bristol (GB) – 

St-Niklaas (B)

Mass ascension Fiesta balloons:

Twinning Hare & Hounds

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 Fiesta et vols passagers

Fiesta and passenger flights

15.00
Cible Honda «Grand Prix»

Vols libres ballons Fiesta 

Honda "Grand Prix" target

Free-flying Fiesta balloons

dimanche

27
janvier

Samedi

janvier
26

Samedi 26 janvier
Saturday 26 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)

Animations avec le Festival au Pays  

des Enfants

Ballons pirates (voir page 78-79)

Démonstration de la fabrication du  

fromage L'Etivaz AOP

Chasse au trésor

Unknown balloon Hare & Hounds

Helicopter passenger flights

Tether flights for children (under 13)

Activities with the “Au Pays  

des Enfants” Festival

Pirates balloons (see page 78-79)

L'Etivaz AOP cheese making show

Treasure hunt

11.30
-

11.45

Cérémonie officielle d’ouverture 

du 41e Festival International de Ballons 

en présence des Ambassadeurs du Festival

Vol du 20e anniversaire du Tour du Monde 

en ballon

Official opening ceremony of 

the 41th International Balloon Festival 

with the Festival Ambassadors

20th Anniversary flight of  the Round the 

World balloon flight

11.45
-

13.00

Gonflage et démonstrations  

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 Fiesta et vols passagers

Fiesta and passenger flights

15.00 Vols libres ballons Fiesta 

Free-flying Fiesta balloons

17.00
Vernissage Exposition philatélique,  

salle du Conseil Communal

Opening of the Stamp Exhibition,  

salle du Conseil Communal

18.30

Conférence publique, espace Landi  

"Partager les souvenirs des 20 ans du Tour  

du Monde en ballon" avec Bertrand Piccard  

et Brian Jones

Public conference, Landi

“Sharing the memories of the 20th 

Anniversary of the Round the World balloon 

flight” with Bertrand Piccard and Brian Jones

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.

93

92

leS SponSorS & parTenaireS

parTenaireS officielS / official parTnerS

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

FRISCHTISCH
Votre traiteur de la région

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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18

vendredi

1er

février

  clin d'oeil aux 20 anS   du Tour du monde
Il y a 20 ans, Bertrand Piccard et Brian Jones ont émerveillé le 

monde entier par leur incroyable exploit à bord du Breitling 

Orbiter 3. Le Night Glow 2019 profite de l'occasion pour 

commémorer cette grande épopée aéronautique du 20e 

siècle. La musique du spectacle évoquera l'esprit d'aventure, 

le goût de l'exploit, la beauté de la planète, la pureté du ciel et 

l'immensité de l'espace.
Tous les acteurs du Night Glow conjugueront leurs efforts pour 

transmettre au public les émotions que ces aventuriers de 

la réalisation complexe. Pas moins de 300 personnes, dont de nombreux bénévoles, participent à ce qui doit être considéré comme une perfor-mance. L’aérologie locale joue un rôle capital dont découlent le positionnement des ballons (versant nord de la vallée) et l’heure précise du spectacle.

Pour profiter au mieux de ce spectacle, le public peut prendre place sur la colline du Temple et sur la partie sud du terrain de football. Dès 21h00, la fête continue à la grande 

l'impossible ont pu ressentir pendant leur formidable périple.

Rappelons que l’organisation du Night Glow n’est pas une mince affaire. Les différents moyens engagés, la configuration de la vallée et l’aérologie locale rendent 

salle de Château-d'Oex avec la Flying Night organisée par la Jeunesse des Moulins.
Il est recommandé au public venant en voiture de prévoir, en raison de la densité du trafic, une arrivée vers 18h00 à Château-d’Oex  au plus tard. 

En cas de météo défa-vorable, l’intégralité du programme est annulée. Une décision à ce sujet  sera communiquée le jeudi 31 janvier à 12h00 (cf.  www.festivaldeballons.ch).

dès 18h58

31

30

John 
Armstrong (GB)

g-hhpm 
Filip 
Audenaert (BE)

oo-biz

oo-bhQ

Jean 
Becker (FR)

f-hdba 

Nello 
Charbonnier (IT)

i-bYYo

ballons
balloons

Alexander

Bukto
(RU)

ra-1756G 

Paul-Henri Carail & 

Thibault Carves (FR)

f-hdcl 

Christian 

Collé (FR)

f-heYc 

i-char

f-hplm

pilotes et
 ballons 2019

Carlos
De Sousa (CH)

hb-QpY

Nick
Dunnington (GB)

g-cKeg

Simon 
Drake (CH)

hb-QXc

Mark 
Dunstan-Sewell (GB)

g-torK

Alain 
Cruteanschii 

(MC)

3a-mcJ 

Jean Dille 

& Bernard 

Catala (BE)  

oo-bhX

Faites-vous plaisir! Offrez-vous un vol et 
26 jan. au 3 fév. 2019 

Semaine de Ballons 

21e BROCANTE

DE LA GRUYÈRE

www.brocplumett.ch

Vendredi
de 10 h à 20 h

Samedi
de 10 h à 20 h

Dimanche
de 10 h à 18 h

BULLEau 27 janvier2019du 25 janvier

F. Plumettaz - 1653 Crésuz - +41(0)79 225 06 10 - f.plumettaz@brocplumett.ch

Flyer

Bannière

Programme	officiel
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7. hospitalité & accueil
Chaque package comprend un certain nombre de vols en ballon réservés exclusivement aux invités des sponsors. 
Une zone d’accueil adéquate est spécialement mise en place pour permettre aux dits sponsors d’accueillir leurs 
invités d’une manière exclusive. La proximité de Gstaad, avec son Palace, ses hôtels de luxes et son domaine skiable, 
complète parfaitement les opportunités d’animations offertes aux sponsors dans la vallée.

L’accueil lors des vols en ballons comprend les services suivants:
 
•  Welcome desk pour les invités;
•  Identification de la zone propre à chaque Sponsor;
•  Service de catering opéré par des professionnels.
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8. contact

Pour tout contact sponsoring:

PhilippeArnoldPartners
Philippe Arnold
Route du Vignoble 31C
CH-2022 Bevaix
Tél. +41 79 240 51 11
E-mail: philippe@phieldmar.com
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8. contact

Pour tout contact sponsoring:

Association du Festival International de Ballons
P.a
SIDRAC LP Cardis
Route des Arsenaux 9
1700 Fribourg
Tél. +41 79 438 18 48 
E-mail: sidrac@bluewin.ch
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8. contact

Pour tout contact sponsoring:

Festival International de Ballons de Château-d’Oex
Fred-Paulin Gétaz, Président CO-FIB 
Chemin des Epinettes 12 
CH-1660 Château-d’Oex 
Tél. +41 79 898 36 29 
E-mail: fred-paulin.getaz@bluewin.ch


