
Proposez une offre exclusive  ! 

En 2020, La Foire s’éclate 
et se déplacera chez les commerçants !

Participez aux « Super Prix » de 
2020 Edition Limitée et profitez d’une 
visibilité dans le plan de communication 
d’une valeur globale de CHF 100’000.-

Grand Concours
En collaboration avec Rhône FM et localsearch.ch, la Foire du Valais remettra 
un prix aux trois exposants ayant présenté la meilleure offre « Super Prix » 
et aux trois exposants ayant proposé la meilleure animation.

Les exposants gagnants recevront leur prix sur place entre le 2 et le 11 octobre 2020.

1ER PRIX SUPER PRIX & 1ER COUP DE CŒUR  TOTAL CHF 4’000.–

 Ƙ Un bon de CHF 1’000.- offert par Rhône FM à faire valoir sur la diffusion d’un 
spot publicitaire, valable jusqu’au 31 décembre 2020

 Ƙ Un bon de CHF 1’000.- offert par localsearch.ch à faire valoir sur une 
insertion print ou online auprès de localsearch.ch

 Ƙ Un bon de CHF 1’000.- offert par la Foire du Valais à faire valoir sur les 
prestations publicitaires proposées par la Foire pour l’édition 2021

 Ƙ Un bon de CHF 1’000.- à faire valoir sur votre stand lors de l’édition 2021

2E PRIX SUPER PRIX & 2E COUP DE CŒUR TOTAL CHF 2’000.–

 Ƙ Un bon de CHF 500.- offert par Rhône FM à faire valoir sur la diffusion d’un 
spot publicitaire, valable jusqu’au 31 décembre 2020

 Ƙ Un bon de CHF 500.- offert par Localsearch.ch à faire valoir sur une 
insertion print ou online auprès de localsearch.ch

 Ƙ Un bon de CHF 500.- offert par la Foire du Valais à faire valoir sur les 
prestations publicitaires proposées par la Foire pour l’édition 2021

 Ƙ Un bon de CHF 500.- à faire valoir sur votre stand lors de l’édition 2021

3E PRIX SUPER PRIX & 3E COUP DE CŒUR  TOTAL CHF 1’000.–

 Ƙ Un bon de CHF 250.- offert par Rhône FM à faire valoir sur la diffusion d’un 
spot publicitaire, valable jusqu’au 31 décembre 2020

 Ƙ Un bon de CHF 250.- offert par Localsearch.ch à faire valoir sur une 
insertion print ou online auprès de localsearch.ch

 Ƙ Un bon de CHF 250.- offert par la Foire du Valais à faire valoir sur les 
prestations publicitaires proposées par la Foire pour l’édition 2021

 Ƙ Un bon de CHF 250.- à faire valoir sur votre stand lors de l’édition 2021



LE LABEL « SUPER PRIX » 
VOUS OFFRE UNE 
MAGNIFIQUE VISIBILITÉ 
AVANT ET PENDANT 2020 
EDITION LIMITÉE AVEC UN 
PLAN DE COMMUNICATION 
D’UNE VALEUR GLOBALE 
DE CHF 100’000.-

 ✦ Sur le site internet de 2020 Edition 
Limitée (visibilité sur la page d’ac-
cueil et onglet dédié aux « Super 
Prix ») ;

 ✦ Sur les réseaux sociaux de 2020 
Edition Limitée ;

 ✦ Dans le prospectus (mention des 
exposants certifiés et détails de 
l’offre des trois gagnants et des 
trois Coups de Cœur) ;

 ✦ Des annonces presse dans les mé-
dias mettront en avant le concept 
« Super Prix » et ses gagnants. 

 ✦ Passage possible de nos parte-
naires médias et/ou membres de la 
Foire dans votre commerce. 

 ✦ La possibilité d’acquérir de la visibi-
lité dans le Nouvelliste, sur Canal 9 
et sur Rhône FM à des super prix.

 
Chaque exposant labellisé recevra un 
totem Super Prix, des affiches A1, des 
prospectus, un visuel pour son site 
internet et une signature e-mail.

COMMENT FAIRE  
POUR ÊTRE CERTIFIÉ 
« SUPER PRIX » ? 
 
Proposer une offre (actions spé-
ciales, rabais particuliers, promo-
tions, offres etc.) exclusive pendant 
les 10 jours de 2020 Edition Limitée et 
la soumettre à la commission d’éva-
luation à l’aide du bulletin d’inscrip-
tion ci-joint d’ici au 15 août 2020.

La commission attribuera les labels 
« Super Prix » aux exposants qui 
rempliront les conditions décrites 
dans le règlement ci-après.

COMMENT ÊTRE ÉLU 
« COUP DE CŒUR » ? 
 
Proposer une activité ou animation 
(musicale, dégustation, etc.) durant 
les jours de 2020 Edition Limitée (évé-
nement ponctuel ou en continu) et 
la soumettre à la commission d’éva-
luation à l’aide du bulletin d’inscrip-
tion ci-joint d’ici au 15 août 2020.

La commission attribuera ses trois 
« Coups de Cœur » aux exposants 
qui présenteront les meilleures ani-
mations commerciales en sus de leur 
offre exclusive.

RÈGLEMENT LABEL 
« SUPER PRIX » & ANIMA-
TION « COUP DE CŒUR »

 Ƙ Chaque exposant inscrit aux éditions 
2019 et 2020 de la Foire du Valais peut 
participer à l’action « Super Prix » et 
soumettre sa proposition à la commis-
sion d’évaluation dans le délai imparti.

 Ƙ Il est obligatoire de proposer une offre 
exclusive « Super Prix » pour participer 
aux « Coups de Cœur ».

 Ƙ L’action « Super Prix » doit être une 
action spéciale proposée uniquement 
pendant les 10 jours de 2020 Edition Li-
mitée (rabais particuliers, actions 3 pour 
2, cadeaux etc.) assimilée à une action 
de promotion des ventes. Cette action 
ne doit pas être disponible en dehors des 
dates de 2020 Edition Limitée.

 Ƙ La commission d’évaluation attribuera 
les labels « Super Prix » et « Coups de 
Cœur » aux demandes qui rempliront 
les critères ci-dessus et privilégiera les 
actions originales.

 Ƙ Les gagnants sont désignés par la 
commissions d’évaluation et avertis 
par courrier postal. Aucun recours n’est 
autorisé.

 Ƙ 2020 Edition Limitée s’autorise le droit 
de refuser les bulletins d’un exposant 
n’ayant pas suivi les indications susmen-
tionnées.

 Ƙ Durant les 10 jours, des actions parti-
culières seront menées pour mettre en 
évidence les « Super Prix ».


