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4ème édition
Une fête internationale qui prend de l’ampleur d’année en année

L’Union Internationale des Alsaciens (UIA) : 
- est une association créée en 1981 qui, fédère 57 associations 

d’Alsaciens dans le monde et entretient des relations avec les 
Alsaciens et Amis de l’Alsace établis à l’étranger, dans plus de 
105 pays 

- grâce à des relais dans le monde entier, l’UIA forme un vaste 
réseau de compétences, de connaissances et de relations au 
service de la promotion et du rayonnement de l’Alsace à 
l’étranger.



• 1 émission en « livestreaming » de plus de 15 heures d’affilés, retransmettant les 
événements de 50 endroits dans le monde. 

• Un plateau TV avec animations sur la Place du Quartier Blanc à Strasbourg. 

• Des écrans géants disposés dans au moins 6 villes en Alsace (Strasbourg, Sélestat, 
Colmar, EcoMusée, Saint-Louis, Obernai…) avec retransmission en direct. 

• Un espace « apéro virtuel » favorisant les échanges et les rencontres tout au long de la 
journée, partout dans le monde.
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Dispositif média
Engagement de nombreux partenaires à relayer l’information

La garantie de toucher des centaines de milliers de personnes, directement informées par les 
réseaux sociaux, des émissions spéciales (TV et radio), des articles de presse, des 
newsletters, des communiqués…

… de nouveaux 
partenaires 

nous rejoignent 
chaque jour ! 

Et vous ?



Et vous ?
Associez votre entreprise à l’événement !

Il est désormais possible de réserver votre passage pub 
en vidéo sur la plateforme dédiée: 1fo.at/afd_sponsor


A partir de 250 € vous pouvez toucher des milliers 
d’Alsaciens dans le monde et supporter l’Union 
Internationale des Alsaciens dans ses actions de 
promotion. Une vidéo de 60 secondes qui donnera 
une visibilité internationale à votre marque. 

Pack de 15 passages vidéos (selon les 
créneaux restants disponibles) : 2500 € ht

https://1fo.at/afd_sponsor


Parce que vous avez l’Alsace au cœur, vous êtes fidèle à 
son identité, vous êtes attaché à son image. 


Parce que vous souhaitez contribuer au rayonnement de 
l’Alsace et son image de marque à l’international.


Parce que vous souhaitez mieux vous faire connaître


Parce que vous souhaitez contribuer à la promotion de 
l’Alsace dans le monde et en être des ambassadeurs.


Parce que vous partagez nos valeurs d’identité, d’entraide, 
de solidarité et d’excellence de l’Alsace.
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Voir la vidéo

https://youtu.be/C92QXFSdhEs
https://youtu.be/C92QXFSdhEs


Si vous souhaitez vous engager davantage, n’hésitez pas à nous 
contacter, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Contact organisation :  
Gérard STAEDEL 
06 48 43 04 07 
staedel@alsacemonde.org

Contact technique :  
Michaël BECHLER 
06 52 64 09 28 
michael@jolifish.fr
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