
PRÉSENTE







BDE «Guest Stars»



FAIRE UN DON

SOUTIENT



La BDE est un concept unique créé pour les enfants et les familles qui aiment partager un moment festif et convivial. 

Comme les grands, faire la fête, sous bonne garde de maman et de papa. C’est aussi un évènement magique où règne la 

joie, et où il est bon d’y fêter l’anniversaire des enfants.

Des DJ, une piste de danse, des animations, des spectacles, une tombola, des « goodies », des cocktails pour petits et grands, 

une restauration pour tous les goûts, et plein de surprises.

La BDE c’est un ensemble bien orchestré qui devient féérique et qui laisse de beaux souvenirs.

PRIX DE L’ENTRÉE (offre de base pour les prochaines éditions)

CHF 23.- par Enfant * Achat du/des Billet(s) en ligne + Accès privilégié à l’évènement

CHF 28.- par Enfant * Achat du/des Billet(s) à l'entrée le jour de l’évènement

Entrée CHF 10.- pour les Parents





La BDE aujourd’hui c’est :

• Une expérience de plusieurs années dans l’organisation et la gestion d’évènements

• Un évènement BDE qui devient itinèrent sur l’arc lémanique en 2022

• Plusieurs milliers de participants ciblés « famille », parents et enfants

• Une audience massive et ciblée sur les réseaux sociaux

• Une opportunité de communiquer de manière claire et directe

• Opportunité d’augmentation du capital sympathie d’une marque, d’une entreprise

• Assurer un retour sur investissement grâce à une communication maîtrisée

• Une empreinte festive de qualité



• Facebook, Instagram (avant, pendant et après l’évènement)

• Site Internet (avant, pendant et après l’évènement)

• Radio locales (LFM – One FM)

• Flyers (avant l’évènement)

• Stand (présence le jour de l’évènement)

Profitez d’une couverture média ciblée sur le bassin lémanique ainsi que 

de l’expertise en communication de l’agence SW Agency – Sammy Wasem.



Campagnes de l’édition du 16 octobre 2021 à l’Uptown Geneva

• Facebook, Instagram : OPS 213,274

Interactions : 82,738

• Site Internet : + de 10,000 visites

• Radio locales : n/a

• Flyers : 1,500 distribués

Centres commerciaux, écoles, autres



Campagnes de l’édition du 16 octobre 2021 à l’Uptown Geneva



Édition du 16 octobre 2021 à l’Uptown Geneva

• Billetterie

Sold Out

• Nombre de personnes s’étant présentées à l’évènement

600 personnes, 100% de la capacité d’accueil du lieu

• Nombre de repas servis

312 commandes de repas pour 1,226 boissons servies

• Investissement

CHF 15,000.-

• Enquête de satisfaction

Plus 97% de retours positifs



Rejoignez l’aventure de la BDE

Un pack « Partenaire » vaut pour un évènement

1. LE BDE SUPER PACK Partenaire Principal CHF 10,000.-

• Votre logo grand format présent sur tous les visuelles (vidéo, photo, flyer, banner, T-shirt BDE)

• Un jeu-concours dédiés aux clients avant l’évènement (création de leads via les réseaux sociaux)

• Votre stand sur scène le jour de l’évènement (présentation, création de leads, vente de vos produits et services)

• Votre logo au premier plan sur toutes les vidéos de promotion (avant, pendant, après)

• Votre logo sur toutes les story réseaux sociaux : Facebook – Instagram – TikTok

• Votre logo sur l’AFTER MOVIE de l’évènement (diffusion : réseaux sociaux + site internet)



2. LE BDE TEEN PACK Partenaire Ambassadeur  CHF 5,000.-

• Votre logo format normal présent sur tous les visuelles (vidéo, photo, flyer, banner)

• Votre stand le jour de l’évènement (présentation, création de leads, et vente de vos produits et services)

• Votre logo sur toutes les vidéos de promotion (avant, pendant, après)

• Votre logo sur toutes les story réseaux sociaux : Facebook – Instagram - TikTok

• Votre logo sur l’AFTER MOVIE de l’évènement (diffusion : réseaux sociaux + site internet)

Rejoignez l’aventure de la BDE

Un pack « Partenaire » vaut pour un évènement



3. LE BDE CASUAL PACK Partenaire CHF 2,500.-

• Votre logo petit format présent sur tous les visuelles (vidéo, photo, flyers, banner)

• Votre logo sur toute les vidéos de promotion (avant, pendant, après)

• Votre logo en continu sur toutes les story réseaux sociaux : Facebook – Instagram - TikTok

Rejoignez l’aventure de la BDE

Un pack « Partenaire » vaut pour un évènement



ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
EN SAVOIR PLUS : www.laboumdesenfants.ch

https://www.laboumdesenfants.ch/

