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On change le visuel�….mais pas l�’esprit du Festichoc ! 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Après une avoir célébré avec succès sa 10ème édition en 2014, nous avons le plaisir de vous 
annoncer que Festichoc (le Festival du Chocolat) sera organisé pour la onzième année 
consécutive à Versoix les 21 et 22 mars 2015. 
 
Cette manifestation gratuite à caractère familial et conviviale sur le thème du chocolat 
accueille depuis plusieurs années un public toujours aussi nombreux (env. 30'000 visiteurs). Son 
programme varié et ses diverses animations font de ce festival un événement incontournable et 
nous souhaitons vous en faire profiter. 
 
En effet, l�’organisation d�’une telle manifestation requiert la mise en place d�’importantes 
infrastructures et nécessite également un soutien financier afin de proposer aux festivaliers un 
moment inoubliable. C�’est la raison pour laquelle nous nous permettons de vous solliciter afin de 
vous proposer un partenariat que vous découvrirez ci-joint. 
 
Grâce à nos partenaires, la couverture médiatique du Festival est largement assurée sur les 
ondes radio, dans la presse écrite ainsi que sur les supports audio-visuels. Un programme est 
également publié et distribué à large échelle dans toute la région romande ainsi qu�’en France 
voisine. 
 
Pour plus d�’informations sur Festichoc, nous vous invitons à consulter notre site internet 
(www.festichoc.ch) ou à nous contacter directement à l�’adresse email : festichoc@versoix.ch. 
 
Nous vous remercions par avance de l�’attention que vous porterez à notre courrier et dans 
l�’attente d�’une réponse favorable de votre part, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos 
meilleures salutations chocolatées !   
 
 
 
 
 
 
 

Alex Goldenberg 
Responsable du service 
Manifestations & Sports 
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       11ème édition                                   Samedi 21 mars 2015 
        Programme provisoire                           Dimanche 22 mars 2015 

 
 
Salon des Artisans 
 

Espace Lachenal, entrée libre, samedi 09h00-18h00 et dimanche 10h00-17h00 
  

 
Sous une tente de plus de 1'000m2, démonstrations, dégustations et vente 
de spécialités chocolatées. Présence d�’une vingtaine d�’artisans chocolatiers 
venus de toute la Suisse, de France voisine et de Belgique. 
 
 
Exposition de sculptures en chocolat 
 

Espace Lachenal, entrée libre, samedi 09h00-18h00 et dimanche 10h00-17h00 
  

 
Concours et exposition de sculptures en chocolat réalisées par des apprentis 
pâtissiers-confiseurs de Genève. Remise du prix « Ville de Versoix » ainsi que 
du prix « public » le dimanche à 15h30. 
 
 
Atelier pour les enfants 
 

Espace Lachenal, rez inférieur, samedi 09h00-18h00 et dimanche 10h00-17h00 
  

 
Atelier de confection de lapins et poules en chocolat pour les enfants 
proposé par Marc-André Cartier, célèbre chocolatier. Inscription sur place, 
durée de l�’atelier environ 20 minutes, prix Chf 5.-. 
 
 
ChocoVillage 
 

Espace Lachenal, entrée libre, samedi 09h00-18h00 et dimanche 10h00-17h00 
  

 
Divers stands de restauration ainsi que de nombreux manèges et des 
activités pour petits et grands animeront le ChocoVillage situé à côté du 
Salon des Artisans. Pour la 1ère fois cette année, Anita (RTS �– émission Al 
Dente) cuisinera devant vous de bons petits plats chocolatés. 
 
 
Chocotrain 
 

Samedi 09h00-18h00 et dimanche 10h00-17h00 
  

 
Petit train touristique gratuit reliant la gare de Versoix, le Salon des Artisans 
et la fabrique Favarger. 
 
 
Chasse aux �œufs 
 

Dimanche à 11h30 
  

 
Chasse aux �œufs organisée dans le périmètre du festival. Ouvert à tous les 
enfants jusqu�’à 12 ans avec distribution d�’un cadeau chocolaté à chaque 
participant. 
 
 
Favarger 
 

Rue des Moulins, samedi 09h00-17h00 
  

 
Visite de la célèbre manufacture organisée par Favarger SA sur réservation 
(renseignements et réservation sur favarger.com). Entrée payante 
Chf 20.- /adulte et Chf 10.-/enfant. 



 
Les partenariats Festichoc 2015 
 
 
 
 
CHOCOLAT NOIR �– Chf 10'000.-  
 

 Logo (1) au centre des visuels utilisés sur tous les supports de communication (affiches, annonces presse, site 
internet, etc.) 

 Logo sur la 1ère et la 4ème de couverture du programme officiel  
 Une page de publicité dans le programme officiel  
 Mention du partenariat lors des spots radio 
 Logo sur le mur des partenaires (1er niveau) à l�’entrée du Salon des Artisans 
 10 accès à l�’espace VIP situé au c�œur du Salon des Artisans 
 Mise à disposition d�’un espace de 2x4 mètres dans le salon des artisans 

 
 
CHOCOLAT AU LAIT �– Chf 8'000.- 
 

 Logo (2) en bas des visuels utilisés sur tous les supports de communication (affiches, annonces presse, site 
internet, etc.) 

 Logo sur la 1ère et la 4ème de couverture du programme officiel  
 Une page de publicité dans le programme officiel  
 Logo sur le mur des partenaires (2ème niveau) à l�’entrée du Salon des Artisans 
 5 accès à l�’espace VIP situé au c�œur du Salon des Artisans 

 
 
CHOCOLAT BLANC �– Chf 5'000.- 
 

 Logo (3) en bas des visuels utilisés sur tous les supports de communication (affiches, annonces presse, site 
internet, etc.) 

 Logo sur la 4ème de couverture du programme officiel  
 Une page de publicité dans le programme officiel de la manifestation 
 Logo sur le mur des partenaires (3ème niveau) à l�’entrée du Salon des Artisans 
 2 accès à l�’espace VIP situé au c�œur du Salon des Artisans 

 
 
CARRE DE CHOC�’ - Chf 1'000.- ou Chf 600.- 
 

 Une page de publicité dans le programme officiel de la 
manifestation �– Chf 1'000.- 
 

 Une ½ page de publicité dans le programme officiel de la 
manifestation �– Chf 600.- 

 
 
AUTRE PARTENARIAT ? 
 
Nous sommes à votre écoute pour toute autre forme de partenariat que 
vous pourriez imaginer ou désirer. 

 
 
 
 
 

 Visuel affiche 

 
 

www.festichoc.ch // festichoc@versoix.ch // 022.775.66.00 


