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Un événement incontournable pour des opportunités de choix

Du 24 mars au 2 avril 2023 se déroulera la 48e édition du Comptoir du Nord vaudois. 

Si la manifestation a connu quelques éditions rocambolesques, notamment à cause de l’utilisation de 

différents lieux d’exposition, les dernières années ont renoué avec le succès et une fréquentation 

très importante.

Le Comptoir du Nord vaudois, qui a désormais assuré sa pérennité grâce à une équipe professionnelle 

et motivée, peut se targuer d’être la plus grande manifestation d’Yverdon-les-Bains 

et de sa région.
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Le Comptoir du Nord vaudois et son offre

En 2022, ce sont quelque 49’000 visiteurs qui se sont retrouvés sous les tentes de la manifestation 

situées au Parc des Rives; cette édition s’est déroulée sans restrictions sanitaires liées au Covid-19.

La surface dévolue aux quelque 130 exposants présents avec des stands de qualité dépasse les 6’000 m2.

Malgré une conjoncture assez difficile, les affaires ont été bonnes tout au long des 10 jours de la 

manifestation. Les visiteurs et les exposants ont éprouvé un grand plaisir à se retrouver.

L’ambiance chaleureuse et les animations y ont contribué pour beaucoup.

Citons, entre autres, la tente des animaux qui a vu son grand retour en 2011, le concours de dégustation 

de vins blancs vaudois, le trophée des communes, le programme journalier des animations, sans 

oublier le dynamisme des exposants traduit par des offres et mises en valeur attractives.

Et l’entrée au Comptoir est toujours gratuite!
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La 48e édition

Partie intégrante de la promotion du Comptoir, l’hôte d’honneur bénéficie d’un espace spécialement mis à 

disposition pour promouvoir sa région ou son offre devenant ainsi l’un des moteurs de l’attractivité de 

la manifestation.

A titre d’exemple, ces dernières années, le Comptoir du Nord vaudois a accueilli notamment le Musée de 

Ballenberg, AggloY, la Ville de Pontarlier, les Floralies de Sierre, Energie Naturelle Mollendruz, le CPNV, 

l’ADNV, les EHNV, la Police Nord vaudois, la Maison d’Ailleurs, SWISSINT, SUVA, l’ADNV.

L’hôte d’honneur pour cette 48e édition sera ............................

................................................................

L’affiche de la manifestation sera dévoilée lors de la séance des exposants.

Notons encore que le Comptoir bénéficie d’une campagne publicitaire importante avec de l’affichage

 dans la région, de la présence dans la presse (La Région, 24 heures, Clin d’œil, etc.), 50’000 sets 

de table, tous-ménages, le plan, le programme et son propre site internet www.cdnv.ch ainsi que de 

facebook et instagram.

Tout est mis en œuvre pour assurer le succès de cette prochaine édition et nous serions heureux de vous 

y associer.

Merci de consulter nos offres dans les pages suivantes.



COMPTOIR

DU NORD

VAUDOIS

24 MARS - 2 AVRIL 2023

WWW.CDNV.CH

L’offre 2023

Une portée commerciale sur toute la Suisse romande, avec une prédominance sur le Nord vaudois.

Une image qualitative de sérieux et de tradition.

Une ambiance chaleureuse saluée loin à la ronde.

Un bon retour sur investissement pour les exposants et sponsors.

Contactez-nous, nous avons l’opportunité qu’il vous faut!
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Quelques exemples de partenariat

 La Tente des animaux
Votre nom sur la tente, p. ex. «Espace XXXX dédié à la ferme», annonce aux conférences de presse, citation 
à la partie officielle et annonces micro durant la manifestation, bâches publicitaires à l’entrée et à la sortie 
de la tente. Nom sur le programme et sur le plan. Lien sur le site internet.

Exclusivité sponsor unique Fr 5’000.– HT

 Partenariat principal
Présence sur tous les vecteurs de communication (flyers, affiches F4 et F12, affichettes A3, site internet, 
articles de presse, etc.). Présence sur les sets de table distribués avant et pendant la manifestation 
(50’000 exemplaires). Lien de notre site sur le site des partenaires. Banderoles proche du podium 
principal (visible par tous les visiteurs lors de la partie officielle, des diverses animations ainsi que 
par toutes les personnes fréquentant les restaurants). Quatre emplacements de banderoles, publicité 
déroulante à l’écran près du podium des bars et dans le parcours de l’exposition. Présence sur le 
portique de bienvenue à l’entrée du comptoir.

Fr 5’000.– HT
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Quelques exemples de partenariat

 Le Coin des artistes
Espace destiné à l’exposition et à la promotion d’œuvres de divers artistes régionaux. Plusieurs disciplines 
ont déjà été présentées lors des éditions précédentes, telles que peinture, sculpture, photographie etc... 
ou comment allier commerce et culture.
L’organisation met à disposition du partenaire une surface d’environ 27 m2 avec un bandeau. Le stand 
est fourni brut avec 2 alimentations de 230 V. Les aménagements sont possibles en supplément (moquette, 
peinture, etc...).

Prix Fr 5’000.– HT
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 Espace Loisirs-Jeunesse
Une zone entièrement dédiée aux enfants. Divers jeux et activités ludiques seront réservés aux plus jeunes 
et en toute sécurité, permettant ainsi aux parents de déambuler librement dans le comptoir.

Cette offre inclut toutes les prestations du partenariat principal. Fr 10’000.– HT

Quelques exemples de partenariat (suite)

 Bâches publicitaires

Bâche à l’intérieur du Comptoir   Fr 500.– HT

Bâche d’entrée de ville à 2 endroits   Fr 1’850.– HT

 Jeu intercommunes
Mettez votre nom sur la plaque du trophée du jeu intercommunes qui sera mis en avant toute l’année

dans la commune gagnante 2022.   Fr 5’000.– HT

Les organisateurs sont à votre disposition pour étudier, avec vous, toute autre forme de 
partenariat que vous leur soumettriez.
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Les organisateurs

En 2007, une brochette de personnalités du monde économique de la région crée le consortium CDNV 07 

qui organise et dirige le Comptoir du Nord vaudois. Aujourd’hui le comité de CDNV 07 Sàrl est composé de :

 Pierre Gasser Président – Administration (GDS immobilier)

 Maria-Teresa Gargano Alfonzo Secrétaire

 Eric Morleo Sécurité & Communication (Cornaz impressions I emballages)

 Giuseppe Alfonzo Animation – Retraité

 Stéphane Saudan Technique – Montage (AGVV)

 Votre contact CdNV 07 Sàrl

  Rue du Midi 12

  1400 Yverdon-les-Bains

  info@cdnv.ch


