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L’organisateur

Les saturés du focus
Fort de plus de 150 membres issus de la Romandie et
de la France voisine, ce club photo fondé en 2013 réunit
ses adhérents au travers de nombreuses sorties photos
thématiques : street photo, photo nocturne, photo animalière,
etc. Les membres confirmés animent également des cours
pour progresser sur les différentes techniques que propose
la photo numérique actuelle, dans une ambiance conviviale et
détendue.
La promotion de la photo sous toutes ses formes est la raison
d’être de cette association à but non lucratif. Chacun y trouve
matière à progresser tant sur le plan artistique que technique
dans une ambiance conviviale et toujours constructive où la
passion est fil conducteur de ses activités.

Les Saturés du Focus
Route des Vugelles 24
1445 Vuiteboeuf
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Le focus day

Le comité d’organisation
du festival
Luc Dufey, président du comité d’organisation, responsable
exposants et performances.
François Chapuis, responsable scène, son, éclairage, vidéo
et stand du club (Président du club).
Laurent Guerrero, responsable logistique.
Sophie Cachin, responsable médias.
Audrey Ueberschlag, trésorière.
Hervé Rouge, responsables des stands d’alimentation et
bars.
Ryan Jaquier, responsable des stands d’alimentation et
bars.
Frédéric Jaquier, responsables des stands d’alimentation et
bars.
Daniel Despont, responsable stand du club.
Laurent Duding, gestion des exposants et performances.
Pierre Fracheboud, sponsoring.
Aline Pfänder, sponsoring et création visuelle.
François Edelin, sponsoring.
Stefano Balestrini, responsable stand.
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Concept

Focus Day, festival de la
photographie et de l’image
« Le visiteur au cœur de l’événement »
Né de l’esprit de passionnés de photographie et membres du
club les Saturés du Focus, le concept du Focus Day est de placer le
festivalier au cœur de la manifestation.
Le festival donne à ses visiteurs de nombreuses opportunités
pour tester le matériel que mettent gratuitement à disposition les
exposants. De multiples shows très visuels offriront une grande
variété de sujets et de situations à « shooter ». Par ailleurs, cette
année le visiteur pourra participer à de véritables séance de
shooting studio avec défilé de modèles.
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L’édition 2016,

C’était comment ?

3 jours

+ de 400 fans
facebook gagnés

+ de 1’000
cafés bus

+ 1’000 visiteurs

Les grandes marques étaient
présentes

... et bien d’autres encore !
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Visibilité

Un festival mature et
perenne
Public cible
Les amateurs et professionnels de la photo assurément ! Les juniors
aussi, avec en démonstration un diorama ferroviaire animé en 3D
pour créer des occasions photo adaptées aux jeunes (et moins
jeunes !) en phase de découverte. Pour sa 3ème édition, le festival se
veut plus que jamais ouvert à une large audience.

Réseaux sociaux (+1804 « likes » en mars 2017)
Pour les deux premières éditions, la communication était
essentiellement basée sur Facebook. Plusieurs centaines de
personnes avaient alors rapidement rejoint la page pendant et
après le festival. Conscient du potentiel que représente les médias
sociaux, le comité d’organisation a choisi en 2017 de multiplier les
canaux de présence avec Twitter et Instagram. Le but avoué est
de viser un public sensiblement plus jeune que celui présent sur
Facebook. Tous réseaux sociaux confondus, ce sont ainsi près de
2’000 personnes qui nous suivent en juin 2016. Nos informations
(teasing, annonces, concours etc.) les touchent régulièrement, allant
parfois jusqu’à 7000 personnes pour une seule publication.
facebook.com/FocusDay
instagram.com/focus_day

Site web
Le festival Focus Day est également présent sur internet avec un
site web qui lui est dédié. Disponible en version conventionnelle et
mobile, il présente la manifestation de manière sérieuse, esthétique
et professionnelle. Il se parcours aisément et invite les festivaliers
à nous suivre et nous soutenir dans cette aventure année après
année.
https://focusday.ch
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On en parle

Dans la presse
Adoubé par le milieu de la photo dès 2015 pour son concept
novateur et la richesse de ses prestations, le Focus Day répond à
une véritable attente du public.
Les journaux spécialisés photo et la presse romande reçoivent
nos communiqués de presse. Plusieurs nous ont déjà apporté
leur soutien par un ou plusieurs articles annonçant ou relatant la
manifestation. Certains nous contactent même spontanément afin
de couvrir la manifestation. Le milieu de la photo est très réceptif
et enthousiaste concernant le Focus Day, et la presse romande
apprécie la notion de culture et de vie associative apportée à la
communauté locale.

Interview de Luc
Dufey par la RTS

Articles dans
« Le courrier »
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Soutenez-nous,

Devenez sponsor !
Si nous avons songé au sponsoring pour aider cette manifestation à
perdurer, c’est parce que celle-ci offre une visibilité particulièrement
étendue aux entreprises qui nous soutiennent.
Pack « Téléobjectif »
Apparition sur les écrans dans la zone exposants *
Apparition en fond de scène sur le beamer *
Apparition en fond de stand des Saturés du Focus

300.* En boucle avec les autres sponsors, apparition 1x tous les x sponsors.
Pour maximiser votre visibilité, renouvelez ce pack à volonté pour apparaître plus souvent !

Pack « Grand angle »
Affichage sur les écrans dans la zone exposants *
Affichage en fond de scène sur le beamer *
Présence sur le site web
Affichage sur les affiches

1’000.* En boucle avec les autres sponsors, apparition 3x tous les x sponsors.

Pack « Macro »
Affichage sur les écrans dans la zone exposants *

100.* Plusieurs sponsors par affichage (maximum 4), apparition 1x tous les x sponsors.
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Contact

Rejoignez le festival et affichez
votre soutien auprès des
festivaliers !
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous faire part de votre
intérêt ! Mentionnez par email la formule qui vous intéresse, en joignant
votre logo de bonne qualité (idéalement vectoriel, ai, eps, pdf).

Aline Pfänder, François Edelin & Pierre Fracheboud
sponsoring.focusday@sdfocus.ch
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