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Vous gérez votre établissement gastronomique avec un concept fort? Vous vous engagez chaque jour avec beaucoup de passion 
pour la qualité de votre établissement? Alors, vous devriez vous accorder Best of Swiss Gastro pour encore plus de réussite et 
augmenter votre renommée. Aucun autre projet en Suisse ne se consacre de manière plus efficace au marketing ciblé de la 
gastronomie locale.

Avec nous, vous achetez un nouvel élan pour votre visibilité dans toute la Suisse, des conseils compétents dans tous les domaines, 
un enrichissement important des connaissances, l’appartenance au plus grand réseau du secteur d’activité, une fête de folie et 
surtout plus de clients et plus de réussite. S’agissant du plus important prix du public en Suisse, vous recevrez de nombreuses 
évaluations de vos clients. C’est une opportunité unique pour répondre encore mieux aux besoins de vos clients au quotidien.

Nous sommes convaincus que nous pouvons proposer une offre globale intéressante à votre établissement. Mais pour ne pas vous 
obliger à vous fier seulement à notre conviction, nous donnons la parole aux anciens participants.

2e place INTERNATIONAL 2017 1re place CLASSIC 2018

Je ne peux que recommander la participation au Best 
of Swiss Gastro à tous les gastronomes. Nous en avons 
bénéficié à de nombreux niveaux. Nous avons amélioré 
notre notoriété et développé notre réseau. Mais surtout, 
nous avons eu plus de clients  depuis  et générons plus de 
ventes.

Best of Swiss Gastro nous donne l’occasion unique de nous faire 
connaître dans toute la Suisse. Depuis notre participation, nous 
avons beaucoup de nouveaux clients. Notre taux d‘occupation 
est tellement élevé que nous avons dû améliorer notre système 
de réservation! La structure existante ne pouvait pas répondre 
aux nombreuses demandes.
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Saisissez la chance de faire connaître votre établissement dans toute la Suisse. Une nomination par Best of Swiss Gastro 
et l’évaluation par notre jury professionnel de haut niveau vous garantissent une visibilité dans tout le pays pendant 16 
mois. Nous communiquons dans tous les médias. Et de manière professionnelle! En participant au Best of Swiss Gastro 
Award, vous bénéficiez automatiquement de notre travail de communication. Avec nous, vous multipliez votre portée dans 
votre entourage personnel et au-delà. 

L’ensemble de notre communication atteint 1’460’000 utilisateurs par an. Un nombre plutôt important de nouveaux clients 
potentiels, non?

 Profil de l’établissement en ligne

 QR code personnel et lien vers le profil de l’établissement

 Cartes d’évaluation imprimées et en ligne

 Présentoir pour vos cartes d’évaluation

 Modèle pour vos communiqués de presse

Modèle pour vos 
communiqués de presse

 Présence sur le portail avec plus de 250’000 visiteurs pendant toute l’année

 Insertion dans le bulletin d’informations avec plus de 120’000  abonnés

 Présence sur nos réseaux sociaux avec plus de 15’000 followers

 Publicité avec plus de 5 millions de doses de crème à café et sachets de sucre Best of

 Intégration aux relations presse avec plus de 641 contacts média

 Portrait de l’établissement dans la revue Best of

 Label de qualité en bois, sous forme d’autocollant et numérique

 Coupe en bois pour les 3 premiers

 La dernière revue Best of et 20 exemplaires pour votre établissement 

 Billet pour l’Award Night

 Espace membres avec outil d’analyse

 Création automatisée d’un bon d’achat après une évaluation

 Publication autonome d’actualités et de manifestations 

 Widget avec les dernières évaluations pour le site Internet

 Offres partenaire exclusives pour votre prospection

 Option: candidature à nos labels

 Moyens de communication optionnels

 Affiliation Best of Swiss Gastro

KIT DE DÉMARRAGE

COMMUNICATION

AWARD  

SOLUTIONS MARKETING   

Votre kit de démarrage personnel pour l’évaluation par vos clients est composé de différentes cartes d’évaluation avec 
un présentoir, d’un modèle pour vos communiqués de presse et d’un QR code personnel avec lien vers le profil de votre 
établissement. Le profil de votre établissement est publié dans notre guide en ligne (bosg.ch) avec une galerie photos et toutes 
les informations utiles.

Profil de l’établissement 

en ligne

QR code personnel et 
lien vers le profil de 
l’établissement

Cartes d’évaluation 
imprimées et en ligne

Présentoir pour vos cartes 
d’évaluation
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Nous communiquons dans tous les médias; et de manière professionnelle. En participant au Best of Swiss Gastro Award, vous 
bénéficiez automatiquement de notre travail de communication. Avec nous, vous multipliez votre portée dans votre entourage 
personnel et au-delà: les préoccupations liées au manque de fréquentation de votre établissement seront bientôt oubliées.

En tant qu’établissement nominé, vous participez à la fête de folie de l’Award Night et vous serez l’objet de toutes les attentions. Tous 
vos sens seront stimulés pendant une nuit. Vous recevez votre billet pour l’Award Night, un label de qualité en bois, un label sous forme 
d’autocollant pour l’entrée et sous forme numérique pour votre site Internet. Les trois premiers établissements de chaque catégorie 
recevront en plus la croix en bois très convoitée. Un portrait exclusif de votre établissement avec toutes les informations utiles est 
présenté dans la revue Best of.

Intégration aux relations presse avec plus de 641 contacts média

Insertion dans le bulletin 
d’informations avec plus de 
120’000 abonnés

Présence sur le portail avec plus de 250’000 
visiteurs pendant toute l’année

Présence sur nos réseaux sociaux 
avec plus de 15’000 followers

Publicité avec plus de 5 millions de doses de crème à café et  
sachets de sucre Best of

Billet pour l’Award Night

Label de qualité en bois, sous forme 
d’autocollant et numérique 

Coupe en bois pour les 3 premiers

La dernière revue Best of et  
20 exemplaires pour votre établissement 

Portrait de l’établissement dans la revue Best of
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Votre espace membres personnel vous permet de mieux connaître vos clients et leurs besoins. Vous disposez de différents outils 
de marketing et d’analyse. Nous proposons de nombreuses autres solutions de marketing et créons sur demande des bons d’achat 
automatiques pour fidéliser vos clients de manière agréable. Vous publiez en toute autonomie vos actualités ou manifestations sur nos 
canaux à grande diffusion. Si vous avez des questions, nous sommes toujours disponibles pour vous aider à trouver une solution.

Best of Swiss Gastro pratique des prix justes et la transparence sur les coûts. La candidature ne comporte aucun risque 
puisque les frais de participation sont uniquement dus si vous êtes nominés et si vous bénéficiez de nos prestations. Les frais de 
participation s’élèvent à 950,00 CHF hors taxe. Ce montant comprend l’utilisation des droits de marque et des prestations d‘une 
valeur totale de plus de 10‘000,00 CHF pour une durée de 16 mois.

Ceci est uniquement possible grâce au soutien généreux de nos partenaires. Nous sommes fiers de pouvoir, là encore, travailler 
avec les meilleurs de notre secteur d’activité.

Nous attendons votre candidature au Best of Swiss Gastro Award. 

Andreas Krumes

Moyens de 
communication 
optionnels

Espace membres avec outil d’analyse Création automatisée d’un bon d’achat 
après une évaluation

Publication autonome 
d’actualités et de manifestations

Widget avec les dernières 
évaluations pour le site Internet

Affiliation Best of Swiss Gastro

Option: candidature à nos labels

Best of Swiss Gastro 
Flüelastrasse 27
8047 Zürich
+41 44 400 50 29
mail@bosg.ch
bosg.ch

Posez votre  candidature avant  le 28 février 2019 pour bénéficier d‘un forfait  marketing supplémentaire d‘une valeur de  1‘200,00 CHF.

Offres partenaire exclusives pour 
votre prospection


