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DEVENIR 
PARTENAIRE DU 
SALON VINS & 
GASTRONOMIE 
DE PERTUIS.
Créé il y a 10 ans, le Salon Vins & Gastronomie de Pertuis 
a pour ambition de faire découvrir à ses visiteurs les 
meilleurs produits de notre territoire ; de mettre au service 
des vignerons, des producteurs artisans, des chefs ou des 
négociants une vitrine à la hauteur de la qualité de leurs 
produits.

Au fil des éditions, le salon a su évoluer, touchant un public 
de plus en plus nombreux, venu de plus en plus loin. Un 
public plus engagé, passionné et exigeant qui vient à la 
recherche de découvertes et de nouveautés, donnant à 
l’évènement un esprit particulier : convivial et curieux, 
épicurien et partageur. Un public qui construit, avec les 
exposants, la réussite du salon, lui donnant un écho de 
plus en plus large.
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Construire 
une réussite 
mutuelle
Le Salon Vins & Gastronomie de 
Pertuis vous propose de construire 
un partenariat qui, en soutenant le 
développement de l’évènement, 
accompagne également le vôtre, 
mettant son organisation, ses 
outils de communication et ses 
opportunités à votre service. Cet 
accompagnement, outre les packs 
que nous vous proposons, permet 
à votre activité, à votre entreprise, 
de bénéficier de valeurs citoyennes, 
positives et dynamiques.

Un engagement concret dans 
le soutien de la vie locale et de son 
animation

Le bénéfice d’une image liée à la 
quête de qualité et de perfection de 
notre gastronomie

Une visibilité démultipliée, quel 
que soit le pack retenu, grâce à la 
couverture médiatique

Un angle d’accroche pour une 
communication dédiée

Un engagement valorisant au côté 
d’artisans, de producteurs et de chefs

Une communication de proximité 
auprès d’une cible CSP+/++ qualifiée
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DES OUTILS 
EFFICACES AU 
SERVICE DE 
VOTRE IMAGE, 
DE VOTRE 
NOTORIÉTÉ.
Nous avons réservé à nos partenaires des outils spécifiques, 
conçus et développés en harmonie avec la philosophie du
salon : élégants et efficaces. Les solutions proposées 
s’appuient sur nos propres outils de communication ou 
sur le salon lui-même. Nous avons regroupés ces outils en 
packs cohérents, mais bien entendu toute solution 
sur-mesure pourra être étudiée en fonction de vos objectifs 
et de vos besoins.
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> Site web
 

Logo monochrome en pied de page de notre site web

Une fiche description avec photo et lien sur la page « partenaires »

Un article dédié ou publicité sur la page d’accueil ou page « préparez   

votre séjour »  pour les hébergeurs et restaurateurs

> Facebook
 

Annonces dédiées

Annonces groupées

Diffusion de votre publicité ciblée en fonction de la zone géographique 

ou des segments de prospects

> Rencontres avec les   
partenaires
 

Apéritif et présentation, dans les locaux de Dionysos, des autres 

partenaires jusqu’à une semaine en amont du salon
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> Présence sur les 
supports officiels de 
communication
 

Affiche

Flyer Visiteur

Affiche Partenaire

Aix en Bus

Fond de scène

Mail

> Présence sur le salon
 

Accès VIP : Découverte du salon et rencontre avec les exposants en 

avant première avant ouverture au public ( entièreté du salon privatisé 

pendant une heure)

Déjeuner Espace Restauration (valable pour une personne)

Banderoles & Roll’Up ( format max 3 m de long sur 1 m de haut )

Distribution goodies ou flyers (autorisation uniquement)

Diffusion vidéo ( durée max : 1 mn - diffusion en boucle)
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Vous souhaitez  personnaliser votre partenariat avec le salon, adressez-vous à  
Stéphanie Frapprez  : 06 10 42 01 05 - compagnons.dionysos@gmail.com
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> Société
NOM

ADRESSE

CODE POSTAL        VILLE 

N° SIRET 

EMAIL 

SITE INTERNET

> Contact
PRÉNOM

NOM

FONCTION   

E MAIL  

TEL 1   

`

> Facturation (si différente) 

SOCIÉTÉ

ADRESSE

CODE POSTAL        VILLE 
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> Sélectionnez votre pack
      PRESTIGE   3000 €    GOURMET    2000 €

      AROMES     1200 €    SAVEURS        600 €

Options à la carte 

RÉF       MONTANT          € 

RÉF       MONTANT          € 

RÉF       MONTANT          € 

RÉF       MONTANT          € 

       TOTAL Pack + option               €

> Confirmation
Pour confirmer votre partenariat et bénéficier de nos prestations, merci de 
nous faire parvenir le formulaire ci-avant duement complété ainsi que le 
règlement du total correspondant à votre choix de pack + options à la carte. 
Modalités de paiement :

      Chèque bancaire - n° 

Banque

       Virement
ASSOCIATION LES COMPAGNONS DE DIONYSOS
Domiciliation : CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE - PERTUIS
IBAN : FR76 1130 6000 8448 1312 8274 879
BIC : AGRIFRPP813

Date :     Cachet et signature :
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