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EDITORIAL 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Nous sommes fiers de proposer un salon unique dans ce lieu symbolique 
qu’est Palexpo Genève.

Passion Football est un concept qui comme son nom l’indique est dédié 
à tous les passionnés de football.Il est donc destiné à un public très large 
sans catégorie d’âge, il se veut accessible à toutes et à tous.

En nous intégrant aux Automnales, nous faisons le choix d’avoir toute 
une infrastructure et des professionnels à nos côtés qui sont un gage de  
garantie et de sécurité pour notre salon, nos sponsors et nos exposants. 
De plus nous assurons à Passion Football une forte visibilité et des  
visiteurs venant déjà aux Automnales.

Le football est une passion pour nous, le but de notre salon sera de la 
transmettre lors de cette première édition qui se déroulera une semaine 
avant le coup d’envois de la Coupe du Monde 2022, nous la voulons donc 
festive et sommes persuadés que le succès sera au rendez-vous.

Nous espérons pouvoir compter sur vous comme partenaires, sponsors ou 
exposants.

Notre Team est prête à vous renseigner et vous accompagner pour trouver 
la meilleure solution afin ne pas rater cette grande fête du football.

Amitiés sportive.

Team Sportmgt
Lorenzo Falbo
CEO LF Sport Management S.à.r.l
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Périodicité 1 fois par année

Caractéristique Seul Salon dédié 100% au Footballl

Objectif Devenir le salon référence du Football en Suisse 

PRÉSENTATION 
Le salon Passion Football 2022 vas réunir pendant 3 jours à Palexpo  
durant les Automnales les fans de football de Suisse et France Voisine 
afin de vivre la passion pour ce sport avec les différentes activités et 
stands qui seront présent.

Surface de 3000 m2 
40’000 à 50’000 visiteurs attendus   
50 exposants 
5 Zones  
 
Les Automnales, ce sont 640 exposants, plus de 50 animations organisées 
durant 10 jours pour tous les visiteurs, 16 événements parallèles sur une  
surface de 69'000 m2 offrant des moments de découvertes et de partages, 
plus de 20 restaurants et bars qui promettent des pauses gourmandes et 
conviviales. Les Automnales, ce sont mille et une raisons de venir en famille, 
entre amis, avec ses collègues ou en solo, pour échapper à la grisaille de 
l’automne et pour s’offrir une parenthèse de joie et de rires. Les Automnales, 
ce sont avant tout des expériences sensorielles uniques à vivre.

OBJECTIFS
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Aires de Jeux 

• Teqball
• Foot billard
• Foot à 3
• Beach Soccer
• Footgolf
• Tournois de Baby Foot

ZONE 1
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ESPACE E-SPORT 

• Tournois avec les pros le dimanche 

• Tournois amateurs le vendredi et samedi avec des wild cards 
   pour les 4 demi-finalistes dans le tournois pro 

• Atelier avec des pros pour les jeunes joueurs

• Presence de youtubeurs et influenceurs football pour séance signature

ZONE 2
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TERRAINS DE FOOT  5 X 5 
 
• Tournois de Futsal 5x5, amateurs le vendredi et samedi 
   avec la finale le dimanche

• Match exhibition le dimanche avec des anciens joueurs 
   et des personnalités

• Démonstration et concours de Freestyle

ZONE 3
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COUPE DU MONDE 
 
• Exposition rétro Coupe du monde

• Promotion Mondial 2022

• Jeux et concours  

ZONE 4
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VILLAGE DES CLUBS

Stands Club  
Stands des différents clubs suisses et français pros et amateurs

Zone Pro 
Permettre aux club de se rapprocher de leurs fans, en organisant 
des promotions et actions , des séance de signatures ect... 

Zone Amateur 
Selectionner des clubs amateurs de la région 
afin de présenter leurs activités et promotions

Zone Football Féminin 
Espace dedié à la présentation et la promotion 
du football féminin 

Zone Fédérations et Associations
Endroit reservé aux Fédérations et Associations 
pour faire leur promotion 

ZONE 5
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• Magasins de sport

• Fournisseur de matériel de football

• Vente de maillots originaux signés

• Vente de maillots vintage

• Editeurs de jeux

• Fournisseurs de service 

• Fournisseur d’equipement

• Camps de Football 

• Nouveau concept 

• Fournisseur de chaussures

• Produits divers lié au football

• Formations dans le football

• Alimentation et boisson pour footballeur

• Appareil et produit de récuperation 

   pour footballeurs

PRÉSENTATION
DES EXPOSANTS
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• Association de la marque au nom de l’événement 
   Exclusivité de la marque sur la manifestation 

• Droit au transfert d’images Logo plan de communication 
   (flyers, affiches, newsletters)

• Plan média Logo sur le site internet avec lien direct Annonce 
   du partenariat sur les réseaux sociaux

• Logo autour du stade 5v5 et sur les 5 zones du salon 

• Logo dans le dossier de presse

• 1 page de publicité dans le programme officiel 

• Banderoles ou oriflammes à l’intérieur du Salon 

• 2 Stands de 9m2 

• Invitations VIP 20 personnes invitées lors d’une soirée clients

NAMING
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• Association de la marque au salon passion football 
   sur toute la communication avec présence du logo 

• Droit au transfert d’images Logo plan de communication 
   (flyers, affiches, newsletters)

• Plan média Logo sur le site internet avec lien direct Annonce 
   du partenariat sur les réseaux sociaux

• Logo dans le dossier de presse

• Logo autour du stade 5 v 5 

• 1 page de publicité dans le programme officiel 

• Banderoles ou oriflammes à l’intérieur du Salon  

• 1 Stands de 9m2 

• Invitations VIP 10 personnes invitées lors 
   d’une soirée clients privée

SPONSORS
PRINCIPAUX 
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STAND 1
Stand de 6 m2

Inclus 1kw d’éléctricité 
Surface nue à amenager  

STAND 2
Stand de 9 m2

Inclus 1kw d’éléctricité 
Surface nue à amenager       

STAND 3
Stand de 18 m2

Inclus 1kw d’éléctricitéS
Surface nue à amenager  

STAND 4
Stand de 27 m2

Inclus 1kw d’éléctricité 
Surface nue à amenager  
       

STANDS
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Nous bénéficions comme salon partenaires de toute la campagne médi-
atique et d’envergure mise en place dans la ville de Genève et sa région 
offrant aux Automnales et à leurs événements parallèles une visibilité sur 
différents support. 
La campagne des Automnales sera présentée au médias dès le printemps 
2022 et au grand publique à l’automne. 

Affichages 
• Campagne d’affichage digitale et analogique sur le grand Genève, la Côte  
   jusqu’à Lausanne, et la France voisine . 
• 1 campagne sur les réseaux de transports à Genève, Lausanne et sur les 
   lignes transfrontalières. 

Annonce presse 
• Presse grand publique + spécialisée en Suisse Romande et France voisine 

Radio 
• Couverture sur Genève, Vaud et France voisine 

Digital 
Site web www.lesautomnales.ch 
Campagne de publicité sur les réseaux sociaux ( Facebook, Instagram et 
youtube) newsletters, référencement dans les agendas en ligne 

Relation médias
• Communiqué de presse 
• Conférence de presse 

Communication Automnales  
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• Site internet www.passionfootball.ch 

• Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, youtube, Linkedin) 

• Campagnes de publicité google 

• Publication dans les sites spécialisés football en Suisse Romande et France 

• Distribution de flyers lors des matchs de football des clubs partenaires 
   un mois avant le salon 

• Stand de promotion dans les stades des clubs partenaires un mois avant 
   le salon 

• Conférence de presse et communiqué de presse spécifique pour notre salon 

• Partenariat avec des radios et des télévisions locales en Suisse 
   Romande 

• Véhicules brandé Passion Football en circulation 
   sur Genève et Lausanne dès septembre 2022 

Communication 
Passion Football 
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? LF Sport Management S.à.r.l 

0 Impasse Champs Colin 6

 1260 Nyon

! 022  361 33 10

 079  904 82 50

% info@passionfootball.ch
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