
INSIDER AFTER 
WORK APÉRO

Lieux et dates 2O18
• Zurich 25 janvier 2018
• Berne   22 mars 2018
• Genève  19 avril 2018
• Bâle   26 avril 2018
• Lausanne  24 mai 2018
• Zurich 21 juin 2018
• Lucerne  13 septembre 2018
• Zurich Chicago 25 octobre 2018• jusqu‘ à 600 participants

• dans 6 villes

• 8x par année

INSIDER AFTER 
WORK APÉRO

l e  r e n d e z - v o u s  d e  l a  b r a n c h e



Insider After Work Apéro -  
le rendez-vous de la branche

Un moment pour échanger de ma-

nière informelle (sans les formalités 

habituelles comme badge nominatif 

et présentations) après une journée 

de travail, une soirée de détente 

entre collègues, l’occasion de nouer 

de nouveaux contacts – c’est ce que 

représente IAWA pour la branche 

des voyages. Au cours de ces 12 

dernières années, l’«Insider After 

Work Apéro» de TRAVEL INSIDE 

s’est étendu à huit dates dans six 

villes pour devenir un rendez-vous 

fixe et attendu. Ce sont entre 200 

(pour les régions) et 500 (pour Zu-

rich) collaborateurs d’agences et de 

TOs, responsables de la communi-

cation ou du marketing, vendeurs 

professionnels et décisionnaires à 

tous les niveaux qui s’y retrouvent 

dans une ambiance détendue. 

Bon à savoir
IAWA se déroule entre 18h30 et 

22h00 (sauf exception). L’entrée 

est gratuite pour les participants. 

En outre, chacun reçoit un bon pour 

une boisson offerte (soda, bière, vin 

ou Prosecco), tandis que des snacks 

et autres en-cas sont servis à cha-

cun. Le tout en musique avec un DJ 

dans certains cas. 

Quelques-uns de nos partenaires: 



Les 8 IAWA

Zurich – 25 janvier 2O18

Le premier IAWA de l’année se tient au terme de Fespo Zurich. Après 
une journée de salon, les exposants et professionnels de la branche 
se retrouvent au Mascotte, à Bellevue. La fin officielle du IAWA est 
à 22h00, mais les participants sont cordialement invités à poursu-
ivre la soirée dans le cadre de la Mascotte-Party ouverte à tous. Les 
sponsors principaux bénéficient d’un lounge dans lequel ils peuvent 
se présenter.

Berne – 22 mars 2O18

A Berne, IAWA se tient au Schämpu Schär, la vieille cave bernoise 
bien connue de la branche. C’est dans une atmosphère détendue 
que les Bernois passent une soirée avec boissons, friandises raffinées 
et musique.

Genève – 19 avril 2O18

Bénéficiant d’une situation centrale, la Brasserie des Halles de l’Ile 
permet aussi aux participants de profiter de la terrasse extérieure 
si le temps le permet. Ce rendez-vous genevois promet un appétis-
sant  buffet, de la musique de qualité et une ambiance chaleureuse. 
Chaque année, plus de 200 professionnels le notent dans leur 
agenda.

Bâle – 26 avril 2O18

Les professionnels bâlois peuvent célébrer au printemps dans le local 
branché du centre-ville, 1777. Ce lieu est équipé aussi bien pour 
le beau temps que pour les températures plus fraîches. Outre les 
échanges de qualité, des snacks raffinés et des boissons fraîches sont 
au programme.

550 personnes

130 personnes

200 personnes

130 personnes

Le nombre de participants est basé sur l’expérience des précédentes éditions



Les 8 IAWA

Zurich – 21 juin 2O17

Il y a plus de 12 ans, le premier Insider After Work Apéro s’est
tenu au Mascotte. En juin, ce sont près de 500 professionnels de
la branche qui sont venus faire la fête jusqu’au bout de la nuit.
Dès 18h30, des friandises sont proposées, tandis que le Mascotte
propose chaque année une nouvelle boisson officielle du IAWA. Les
sponsors principaux bénéficient comme en janvier d’un lounge pour
leur présentation individuelle. Dès 22h00, la fête devient publique et
se poursuit jusqu’au petit matin.

Special: Zurich Chicago – 25 octobre 2O18 

Le dernier IAWA de l’année se déroule dans le cadre du Swiss Travel 
Day et fait office de clôture du TTW. Cette soirée festive se déroulera 
désormais au «Chicago 1982». Là, l’ensemble de la branche vient se 
détendre en soirée. Outre les participants du TTW, les autres professi-
onnels sont également les bienvenus. Au vu de son caractère spécial, 
cet événement fait l’objet d’un sponsoring exclusif. Le sponsor dispose 
ainsi de davantage de liberté dans la conception de l’événement.

Le nombre de participants est basé sur l’expérience des précédentes éditions

400 personnes

550 personnes

Lausanne – 24 mai 2O18

C’est dans le quartier branché du Flon, au cœur de la capitale 
 vaudoise, que le Bulldog Bar accueille IAWA Lausanne. A deux pas 
du métro, l’établissement propose traditionnellement un riche buffet 
aux hôtes de IAWA, lesquels peuvent aussi profiter de la grande 
terrasse abritée.

120 personnes

Lucerne – 13 septembre 2O18

Après le succès de sa première édition lucernoise, IAWA revient cette 
année au «Weisses Schaf». Les professionnels de Suisse centrale 
pourront ainsi à nouveau bénéficier cette année d’un moment de 
rencontre dans cet extraordinaire bar à cocktail.

150 personnes



Intéressé?

Sponsoring
Contactez-nous et nous vous enverrons
volontiers les informations avec tous les détails
sur les différentes possibilités!

Participants
L’inscription pour la participation à un IAWA
est ouverte environ 4 semaines avant le
déroulement de l’événement sur ces liens:
www.travelinside.ch/iawa

Les photos des précédentes éditions du IAWA
peuvent être consultées sur notre site web:
www.travelinside.ch/iawa

Contact
TRAVEL INSIDE
Primus Publishing Ltd.
Dominique Meier
Hammerstrasse 81
8032 Zürich
dominique.meier@primuspublishing.ch
+41 (0)44 387 57 57

IAWA est organisé par   


