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Le SWISSARTEXPO est un festival culturel qui a lieu chaque année au mois d'août dans la salle des CFF de la 
gare centrale de Zurich. Des œuvres d'art d'artistes émergents nationaux et internationaux de différents 
styles et techniques sont présentées. Le SWISSARTEXPO offre aux artistes un espace d'exposition dans 
lequel ils peuvent se présenter au grand public et ainsi se faire connaître. La salle des CFF attire chaque 
jour 80'000 visiteurs (400'000 pendant toute la durée de l'exposition). Grâce à de nouveaux concepts 
d'exposition innovants, il est également possible de soutenir des artistes qui n'ont pas encore eu de 
collaboration avec une galerie. L'exposition est organisée par un comité de création afin de garantir une 
grande variété et un haut niveau de qualité.  

À propos du Festival



Le SWISSARTEXPO Marketing Package est conçu pour rendre votre présence à Zurich encore plus visible et 
visible. Grâce à des mesures de marketing ciblées, nous vous aidons à tirer le meilleur parti de votre salon ! 

Le paquet marketing de SWISSARTEXPO comprend les services suivants :

PACKAGE MARKETING

Instagram Post

Facebook Post

Communiqué de presse international

Paquet photo (numérique)

ARTSY



Post Instagram et Facebook

1 poste d'Instagram avant le SWISSARTEXPO

1 message Facebook avant le SWISSARTEXPO

1 Instagram Post pendant SWISSARTEXPO (histoire, en direct ou en post)

1 message Facebook pendant le SWISSARTEXPO (histoire, en direct ou en post)

Exemple Facebook et Instagram

www.facebook.com/SWISSARTEXPO

www.instagram.com/swissartexpo



Communiqué de presse international

Communiqué de presse rédigé par ARTBOX.PUBLISH sur votre participation  
à SWISSARTEXPO

1 langue de votre choix

Publication dans le monde entier via les portails de presse "Pressetext"  
ou "News Fox".  *Dépendant de la langue

Vous recevrez également le communiqué de presse en format PDF pour  
votre usage personnel.

Exemple de communiqué de presse



Paquet photo (numérique)

10 photos (5 de vos oeuvres / 5 générales de l'exposition)

Photos de haute qualité

Les photos vous seront envoyées pour téléchargement pour votre usage personnel.

Exemple de paquet photo



ARTSY

5 de vos œuvres seront présentées sur la plateforme artistique ARTSY pendant 1 an

www.artsy.net

Exemple de présentation Artsy



PRIX DE PACKAGE MARKETING

Instagram Post

Facebook Post

Communiqué de presse international

Paquet photo (numérique)

Prix Total CHF 480.-

Le package marketing ne peut être réservé qu'en tant que package complet.

ARTSY



CONTACT

+41 79 788 02 02

office@swissartexpo.com

www.swissartexpo.com

Jenny-Rose Zenklusen

SWISSARTEXPO  
By ARTBOX.GROUPS GmbH  
Postfach 3533 
6300 Zug 
Switzerland

mailto:office@swissartexpo.com

