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Le Festival des Lumières a été porté par toute une région. Merci à toutes les 
personnes, entreprises et organisations impliquées 

d’avoir apporté leur part de feu sacré!
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SALUTATIONS

Chers lecteurs, 

Un succès phénoménal ! Une aventure extraordinaire ! Un spectacle éblouissant !
C’est avec de tels qualificatifs que nous nous pouvons définir la première étape du projet qui nous anime. Et 
c’est effectivement avec brio que nous avons, entourés de plus de 200 bénévoles et plus de 70 partenaires, 
réussi à émerveiller 80’000 spectateurs dans le cadre du premier Festival des Lumières de Morat. 

Le bilan touristique, lui aussi, a dépassé toutes nos attentes, avec une augmentation de 67.7% des nuitées 
à Morat durant le mois de janvier et un impact économique total estimé à 3.5 Millions de francs… tout cela, 
sans compter l’impact à moyen terme grâce au buzz généré sur les réseaux sociaux et à une participation 
active des médias.

Mais derrière l’événement à succès, ces résultats montrent surtout le potentiel de notre idée initiale : celle 
de développer un tourisme hivernal dans la région de Morat et de faire de notre cité, à terme, « la capitale 
Suisse de la Lumière ». 

Nous sommes conscients que ces objectifs nécessiteront encore passablement d’engagement, de 
difficultés, de joies et de folies. Mais avec le feu sacré qui nous anime, entretenu par toutes les personnes 
et entreprises engagées dans ce projet, nous arriverons à mener à bien nos ambitions.

Merci à vous tous ! Merci Morat !
Et vive le Festival des Lumières de Morat !

Le comité d’organisation

Urs Glauser
Francis Moret
Stephane Moret
Lara Risch
Marianne Siegenthaler

SALUTATIONS
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Du 13 au 24 janvier 2016, la Vieille Ville de Morat et le bord du lac se sont mis en 
lumière le temps du festival. Les rues, monuments et remparts illuminés ont entraîné 
les visiteurs dans un monde magique. De nombreux artistes ont présenté sur 23 
«Arteplages» des animations et des jeux de lumières.

BILAN QUALITATIF
L’événement 2016

Quelques impressions en image ...
www.murtentourismus.ch/lichtvideo 

www.murtentourismus.ch/lichtfotos

Engagement
Le comité d’organisation, les divers groupes de travail, 
les bénévoles, les commerces, les restaurants, les hôtels, 
le canton, les organismes touristiques, la commune et 
surtout les habitants... tout le monde s’est senti concerné 
et s’est identifié au Festival des Lumières de Morat.

Objectifs initiaux
Dans notre concept du Festival, rédigé dans le courant de 2015, nous nous étions fixé les objectifs principaux suivants:

• Animer le mois de janvier à Morat
• Promouvoir les visites des commerces, restaurants et hôtels et accueillir des soirées d’entreprises
• Positionner Morat et la région comme destination attractive et innovante en hiver
• Devenir un nouvel USP cantonal
• Attirer 3’000-5’000 visiteurs par soir (au total env. 30’000 - 50’000 personnes)

Emotions
Les lumières du festival ont créé des étincelles dans les 
yeux de chaque visiteur. Petits et grands, tous ceux qui 
sont venus ont été émerveillés par ces jeux de lumière et 
cette ambiance hivernale qui a fait de Morat, le temps du 
festival, un lieu magique.

Résumé du Festival en trois mots-clé...

Rassemblement
Le festival a réussi le pari de rassembler diverses cultures, 
diverses langues, diverses générations, diverses classes 
sociales: tout le monde avait sa place au festival des 
lumières de Morat.
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BILAN EN CHIFFRES
L’événement 2016

Plus de 80’000 VISITEURS sur les 12 jours de festival.

23 ANIMATIONS réparties dans la Vieille Ville et au bord du lac et153 PROJECTEURS 
disposés à différents endroits de la ville

Près de 200 BÉNÉVOLES et un soutien actif de toute la population, de la ville de Morat et des 
partenaires principaux de la région.

Près de 10’000 LANTERNES déposées sur le lac

Une AUGMENTATION DE 67.7% DES NUITÉES dans les hôtels de Morat en janvier 2016

Un total de 75 PARTENAIRES ET SPONSORS

20’000 FLYERS, 25’000 BROCHURES ont été imprimées et distribuées.

Une VALEUR MÉDIATIQUE générée estimée à plus de 1.2 Mio de francs, comprenant 

45 ARTICLES DE PRESSE, 8 APPARITIONS TÉLÉVISÉES et plus de 33 ARTICLES EN LIGNE.

Plus de 40’000 PERSONNES informées via les 10 NEWSLETTERS du Festival, de Morat 
Tourisme et de Fribourg Region.

Plus de 84’000 PERSONNES atteintes via FACEBOOK, plus de 2’000 FANS sur la 

page du festival  et plus de 10’000 VISIONNAGES de la vidéo de lancement du festival.

Un IMPACT ÉCONOMIQUE DE 3.5 MIO DE FRANCS estimé par 
l’Observatoire fribourgeois du Tourisme. Sans même parler de l’impact indirect du Festival pour 
la région en terme de promotion et d’image.

Ces chiffres sont d’autant plus impressionnants que le festival a été mis en 
place en l’espace de 6 mois.



L’événement 2016

PROGRAMMATION

Pour la première édition du festival, nous nous sommes fixé l’objectif de proposer 
une dizaine d’arteplages réparties dans la vieille ville de Morat ainsi qu’au bord du 
lac. La programmation a largement atteint son objectif en proposant 23 “arteplages” 
d’artistes locaux, régionaux et même internationaux.
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Une programmation riche
La programmation 2016 a été une réussite, non 
seulement par son nombre d’arteplages mais surtout 
par la diversité de son offre artistique. On y retrouvait 
5 projections sur des façades, auxquelles s’ajoutaient 
18 ambiances lumineuses imaginées par nos artistes. 
Chaque soir, le même programme était proposé et les 
projections tournaient en boucle. Cortèges, spectacles 
de feu, théâtre, lieux d’évasions, promenades nocturnes, 
décorations lumineuses, éclairages spéciaux et 
projections monumentales ont fait ensemble, le succès 
du festival. 

Spectaculaires - allumeurs d’images
Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur la 
participation de Spectaculaires comme partenaire 
artistique principal.  L’entreprise Spectaculaires a réalisé 
la projection principale, diverses arteplages, ainsi que 
l’illumination des tours et remparts. Spectaculaires est 
l’une des entreprises les plus reconnues au monde 
pour son talent artistique et technique dans le cadre de 
projections et de projets «Lumière» d’envergure. Nous 
avons établi une excellente relation avec cette entreprise 
partenaire.

Lanternes de Morat
Les lanternes de Morat ont été un autre point fort du 
festival. Celles-ci étaient vendues pour CHF 5.- avant et 
durant le festival. Elles pouvaient êtres munies de voeux 
écrits ou dessinées et étaient déposées sur le lac. Outre 
le spectacle à couper le souffle, les lanternes flottantes 
ont permis de fidéliser les visiteurs par un rituel qui sera 
renouvelé chaque année.



Afin de mener à bien tous les projets artistiques, nous avons pu compter sur un total 
de 75 partenaires pour un montant en cash de CHF 82’000.- et montant en échange de 
prestations de CHF 323’200.-
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L’événement 2016

PARTENARIATS

Types de partenariats:

Les partenaires principaux
(entre CHF 10’000.- et plus de CHF 50’000.-)
 incluant une présence importante sur tous les supports 
de communications et autres avantages

Les partenaires d’arteplages
(de CHF 500.- à 10’000.-)
principalement liés à une arteplage 

Les  donateurs
(à moins de CHF 500.)
 libres de soutenir le festival.

En considérant l’envergure du projet, celui-ci a été réalisé avec des moyens très limités. Ce succès a été possible 
grâce notamment à un engagement de nombreux partenaires qui ont cru en notre festival. Nous avons aussi pu 
compter sur une collaboration optimale avec le canton de Fribourg, la ville de Morat, les commerces, hôtels et les 
restaurants de la région.

Nous avons pu compter sur 15 sponsors principaux, 
6 partenaires médias et services et de nombreux 
partenaires directement liés à une arteplage. Le 
partenaire le plus important du festival des lumières 
2016 a été le canton de Fribourg qui nous a soutenu 
dans le cadre de la nouvelle politique régionale (NPR).



L’événement 2016
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OFFRES ET PRODUITS

Afin de pouvoir accueillir les visiteurs du festival et répondre à leurs demandes, nous 
avons créé des offres spéciales pour la durée du Festival des Lumières. Celles-ci étaient 
publiées sur le site internet du festival ainsi que dans la brochure d’information. La 
plupart d’entre elles ont connu un vif succès.

Soirée VIP
Cette offre permettait à tout un chacun de vivre une 
soirée exclusive pendant le Festival des Lumières et 
comprenait un verre de bienvenue, une visite guidée du 
festival et un apéritif dînatoire dans un cadre exclusif. 
Au total, 585 visiteurs ont profité de cette offre. 133 
personnes l’ont réservée à titre privé. Les groupes 
restants étaient liés aux partenariats du festival ou à des 
sorties d’entreprises.

Ecoles
Pour tout atelier de décoration d’une lanterne dans le 
cadre de l’enseignement scolaire, des lanternes étaient 
distribuées gratuitement aux maîtres et maîtresses 
d’écoles du canton de Fribourg. Près de 1’225 lanternes 
ont été distribuées gratuitement aux écoles réparties en 
52 classes de 7 établissements du canton (Morat, Ulmiz, 
Villars-sur-Glâne, Chiètres, Tavel, Fribourg, Lugnorre).

Package Hébergement + Soirée VIP
Les visiteurs avaient la possibilité de réserver cette offre 
via l’office du tourisme de Morat. 24 personnes ont 
profité de ce service.

Floating bar
Le bateau-arteplage avec son dragon lumineux a fait 30 
croisières d’une demi-heure transportant un total de 
700 passagers à son bord pendant la durée du Festival. 
Depuis le bateau, les visiteurs appréciaient le festival 
d’un autre point de vue.

Visites guidées
Des visites guidées d’une heure étaient prévues chaque 
soir, en principe sur réservation, de 18h30-19h30 et 
de 20h00-21h00. Celles-ci étaient menées par des 
guides touristiques de Morat. Près de 80 visites ont été 
organisées sur toute la durée du festival pour plus de 
900 personnes, dont la moitié était liées aux soirées VIP. 
12 guides touristiques se sont engagés bénévolement 
pour cette offre.

Repas d’entreprise sur le lac
8 entreprises et 3 associations incluant un total de 700 
personnes ont réservé un repas sur le Romandie I qui 
était à quai à Morat pendant toute la durée du festival. 
En additionnant les visiteurs spontanés qui ont été 
accueillis hors réservations, un total de 1’000 personnes 
a été estimé sur le bateau. 

Offre TPF
Avec notre partenaire TPF, nous avons créé l’offre “Venez 
en transports publics, nous vous offrons une lanterne”. 
A chaque achat d’un billet de transport pour Morat au 
départ de Bulle, Châtel- St-Denis, Courtepin et Fribourg, 
les visiteurs recevaient une lanterne gratuite au guichet 
des TPF. 470 personnes ont profité de cette offre dont 
plus de 350 depuis Fribourg.



Vente de produits

• Par internet : une boutique en ligne proposait les produits 
phares.

• Sur place : 6 stands de ventes de produits étaient présents sur 
le festival.
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Pour cette première édition, nous avons choisi 3 produits phares qui étaient directement 
liés au festival : les lanternes flottantes à décorer soi-même et à déposer sur le lac, les 
lampions solaires de couleurs ainsi que les badges de soutien.

L’événement 2016

MERCHANDISING

Lanternes de Morat

• Près de 8’000 lanternes ont été vendues avant ou 
pendant le festival.

• 1’225 lanternes ont été distribuées dans les classes de 
la région.

• 470 lanternes ont été offertes par le biais de l’offre 
combinée  train+lanterne avec les TPF.



Grâce à 45 articles de presse et 8 apparitions télévisées, la couverture 
médiatique de l’événement a été fulgurante. Nous estimons la valeur 

promotionnelle de ces apparitions à près de 1.2 Mio de francs.
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L’événement 2016

PROMOTION

La promotion a visé prioritairement les médias sociaux et les médias classiques. Un 
budget “modeste” de CHF 20’000.- était prévu. La plus grande partie de celui-ci a été 
utilisée pour les supports imprimés. 

Flyers et affiches
20’000 flyers et 500 affiches ont été imprimés et 
distribués à partir de décembre 2015.

Brochures
Un programme du festival, imprimé en 25’000 
exemplaires a été distribué gratuitement aux visiteurs.

Le programme de 28 pages comprenait des informations 
similaires au site internet.

Site internet
Deux sites internet identiques (FR/DE) ont été créés 
spécifiquement pour le Festival des Lumières.
www.moratfestivaldeslumieres.ch
www.murtenlichtfestival.ch

Réseaux sociaux
Notre campagne sur les réseaux sociaux s’est 
principalement déroulée sur Facebook et instagram. La 
participation de Carim Jost, photographe, nous a permis 
de publier des visuels marquants avant le festival. 
Un InstaMeet a été organisé avec 10 Instagrammeurs, 
qui ont publié dès le premier samedi des photos de 
l’événement.

Presse
Outre les 5 communiqués de Presse qui ont été envoyés 
à 63 médias, nous avons invité les médias à notre 
cérémonie d’ouverture du 13 janvier. 

Le service de presse, très efficace, était composé de 
Camille Tissot pour les contacts médias romands, de 
Susi Schildknecht pour les contacts alémaniques et  de 
Morat Tourisme pour le travail de préparation et les 
publications.

Canaux de promotion Morat Tourisme
Le festival étant directement lié à Morat Tourisme, il était 
tout naturel d’utiliser tous les moyens de communications 
déjà disponibles:

• La vitrine : un grand panneau publicitaire du festival 
ainsi qu’une vidéo “jingle” étaient visibles dans la 
vitrine de l’office du tourisme.

• Les Newsletters : 2 Newsletters de Fribourg Region 
envoyées à 22’000 personnes, 3 Newsletters de 
Morat Tourisme à 13’000 personnes ainsi que 5 
Newsletters du Festival envoyées à 6’695 personnes.

Campagne Passenger TV
Le festival a participé début janvier à une campagne 
vidéo sur les écrans des bus postaux de Berne pendant 
17 jours pour atteindre en moyenne 20’000 usagers des 
transports publics par jour.

Marché de Noël de Morat (11-13.12.2015)
La présence du stand du Festival des Lumières a été la 
première plate-forme d’information du festival et de 
recherche de bénévoles.

Partenariats
Divers partenariats avec des médias nous ont permis 
d’atteindre un public plus large.
Nous avons d’autre part favorisé le partage d’informations 
au travers des partenaires du festival. Nos appels ont été 
bien suivis.
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ANALYSE GLOBALE
Analyses

Une analyse complète de l’événement a été établie et se trouve dans un document 
annexe. Nous avons résumé ci-dessous les observations principales.

Date
Le choix du mois de janvier, connu comme un mois difficile 
en terme de consommation était un pari audacieux. A 
l’heure du bilan, les choix concernant la période, la durée 
et l’horaire du festival semblent avoir été judicieux. 

Lieu
• Le cadre de la Vieille Ville se prête idéalement à un 

tel festival, autant par sa taille que par sa variété.
• Le patrimoine de la Vieille Ville offre de nombreuses 

possibilités de mise en valeur.
• Les flux de personnes sont par endroits arrivés à 

la limite du supportable et devraient être mieux 
canalisés.

• L’animation, tout comme l’éclairage, devraient être 
améliorés au bord du lac.

Objectifs
Les diverses analyses montrent que les principaux 
objectifs visés ont non seulement été atteints, mais 
on en grande partie été dépassés sur cette première 
édition.  Il s’agit maintenant de consolider ces objectifs 
sur les éditions suivantes en considérant que les 
visiteurs s’y présenteront avec de nouvelles attentes.

Visiteurs
Avec un total de plus de 80’000 visiteurs (2’000 – 18’000 
visiteurs par soirs), l’affluence du festival a rapidement 
dépassé tous nos objectifs. Nous avons notamment 
noté les comportements suivants:

• Une plus forte affluence le week-end, du vendredi 
au dimanche. Le samedi et dimanche, les visiteurs 
arrivaient déjà dès 16h-17h et repartaient vers 23h 
au plus tard.

• Nous avons noté une proportion très élevée de 
visiteurs francophones (plus de la moitié), alors 
que les visiteurs de Morat sont généralement 
alémaniques.

• Les visiteurs se sont révélés patients et disciplinés. 
Nous avons constaté très peu de nuisances ou de 
dommages.
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ANALYSE GLOBALE
Analyses

Budget
Nous avons réussi à travailler avec un budget limité de CHF 
310’000.-. Le festival n’aurait pas eu lieu sans un soutien 
NPR via le canton de Fribourg. Il n’aurait pas non plus 
vu le jour sans l’aide de 200 bénévoles et l’engagement 
non rémunéré de la part de nombreux artistes. Afin de 
pérénniser et professionnaliser l’événement, un budget à 
hauteur d’environ CHF 700’000.- est nécessaire.

Partenariats
Avec un total de 75 partenaires-sponsors pour un montant 
cash de 82’000.-, et un montant en échange de prestations 
d’un total de 323’200.-, nous tirons un bilan très positif 
de cette première édition. Il nous semble néanmoins 
nécessaire à l’avenir de trouver 1 ou 2 partenaires 
principaux afin d’assurer la viabilité à long terme du 
festival.

Promotion
La promotion, basée sur un effet de «buzz» sur les médias 
sociaux et les médias classiques s’est révélée très efficace 
et positive. Nous sommes parvenus à raconter des histoires 
et à valoriser la magie et l’émotion. Quelques adaptations 
sont néanmoins nécessaires dans le cadre de la promotion 
à l’avenir: 

Documents imprimés
• Beaucoup de personnes n’ont pas eu connaissance de 

l’existence d’un programme imprimé. La distribution 
lors du festival a fait défaut. 

• Le plan du festival a été la page la plus demandée. Un 
plan imprimé en guise de flyer fait probablement sens.

Site web et newsletters
• Le site internet et les Newsletters sont des outils 

de communication essentiels. 
• Notre site web «one page» était trop lent et 

manquait de clarté.

Promotion par Morat Tourisme et partenariats
La promotion par le biais de Morat Tourisme et ses 
nombreux partenaires s’est révélée très efficace. 
Les partenariats et relais ont permis de générer un 
important effet de bouche-à-oreille.

Médias sociaux et Presse
Le bilan du côté des médias sociaux et de la presse est 
très positif. Une analyse médiatique a été réalisée et 
résume parfaitement la situation. Le soutien de deux 
attachées de presse pour la prise de contacts a été 
d’une grande importance.

Présence au marché de Noël
Marché de Noël à Morat - “un must”, car c’est une 
plate-forme d’information idéale pour notre public-
cible et un outil bénéfique pour la recherche de 
bénévoles.

Ecoles
La participation des écoles avec le projet de préparation 
de lanternes a généré un effet promotionnel non-
négligeable.

Nous avons misé sur la mise en place de partenariats à long terme. 
Nous espérons ainsi établir le festival dans la durée.
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Analyses

ANALYSE GLOBALE

Programmation

Les diverses analyses montrent que le programme 
2016 avec ses 23 arteplages a été très apprécié. Les 
observations suivantes ont été faites:

• Le programme varié de 2016 a été an atout, maintenir 
cette philosophie.

• La collaboration avec des professionnels comme 
Spectaculaires a probablement été une des clés du 
succès.

• Les lanternes sur le lac doivent également faire 
intégralement partie du festival.

• La cérémonie d’ouverture était un succès et une bonne 
plate-forme médiatique.

• Outre quelques détails à adapter pour l’avenir, les 
soirées VIP ont connu un succès et sont un excellent 
outil d’échange de prestations avec nos partenaires.

• Avec plus de CHF 5’000.- de chiffre d’affaires, la 
demande pour les visites guidées existe. Cependant, 
une adaptation doit se faire pour qu’elles soient plus 
“exclusives” à l’avenir.

• Créer des offres forfaitaires attractives.
• Maintenir les offres sur les bateaux et les développer.

A observer à l’avenir:
• Maintenir entre 20 et 30 arteplages en pensant à 

mieux éclairer la Vieille Ville côté lac.
• Ne pas augmenter la quantité mais la qualité des 

arteplages.

Merchandising

Le chiffre d’affaire dégagé par le vente de matériel 
s’est monté à environ CHF 0.50 par visiteur.

Le festival ne doit pas devenir un marché de vente 
de produits. Mais si nous voulons assurer la gratuité 
pour les visiteurs, il est nécessaire de dégager un 
chiffre d’affaire de CHF 3.- à 5.- par visiteur sur la base 
de vente d’articles.

Le merchandising...
• est une rentrée nécessaire pour la gratuité du 

festival
• ne doit pas devenir “imposant” pour le visiteur
• doit valoriser les produits “phares”: les lanternes, 

badges lumineux, etc. 

Circulation et parking
Le succès du festival a engendré de nombreux 
problèmes au niveau de la circulation. Il est nécessaire 
de mieux préparer une prochaine édition. Les 
problèmes d’embouteillages et de parcage sauvage 
peuvent être en partie résolus avec un bon système 
de navettes.

Peu de visiteurs se sont rendus au festival en 
transports publics. Ceux-ci doivent être mieux 
valorisés. Des convois de renforts sont probablement 
à prévoir les samedis.

Gastronomie
La plupart des restaurants de Morat ne s’attendaient 
pas à un tel succès et ont été dépassés par la 
demande. Les effets du festival se sont ressentis à 
près de 15 km à la ronde dans les restaurants. Les 
visiteurs souhaitaient manger un repas au chaud.
La volonté de l’organisation de ne pas inviter de 
stands de nourriture externes doit être maintenue 
afin que les rues restent prioritairement consacrées 
aux spectacles.



Analyses

ANALYSE DE SATISFACTION

Les diverses analyses réalisées par l’Observatoire fribourgeois du Tourisme démontrent 
un bilan de satisfaction des visiteurs, partenaires, bénévoles et artistes extrêmement 
positif. 
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Satisfaction des visiteurs
Le profil des visiteurs (377 réponses au sondage) :
• 68% des femmes, majoritairement employées ou 

fonctionnaires entre 35 et 49 ans
• 96% de Suisses, principalement des cantons de 

Fribourg (52%) dont 33% du district du lac, Berne (14%) 
et Vaud (14%)

• 73% sont venus en voiture, 15% à pied ou à vélo et 
seulement 10% en transports publics.

• Près de 80% des sondés ne se seraient pas rendus à 
Morat s’il n’y avait pas eu le Festival des Lumières

• 2.4% des personnes interrogées ont passé la nuit à 
l’hôtel à Morat

• Les groupes comptaient en moyenne 4 personnes
• Près de 47% des personnes se sont rendues au Festival 

plus d’une fois
• 83% des personnes interrogées pensent revenir à une 

prochaine édition

Les aspects qui ont particulièrement plu sont :
• l’animation « sages comme des images »
• l’ambiance et le programme en général
• les lanternes sur le lac

Les points ayant déplu sont :
• Le manque de stands de restauration et de places au 

chaud, les restaurants fermés ou réservés
• La difficulté de se parquer, ainsi que le manque de 

signalétique dans les rues
• Le froid et le temps d’attente entre les projections
• Le manque de lumière sur le chemin au bord du lac

Satisfaction des hôtels, restaurants 
et commerces
Sur les 44 prestataires ayant répondu au sondage, le 
festival a été évalué avec une note moyenne de 7.9 
sur 10, ce qui est très réjouissant. Les aspects qui ont 
particulièrement plu et les améliorations proposées 
rejoignent les commentaires des visiteurs.

Satisfaction des bénévoles
Dans l’ensemble, les bénévoles semblent eux 
aussi très satisfaits du Festival des Lumières. 
L’encadrement général des bénévoles, les plannings, 
la communication et la restauration des bénévoles 
ont été notés avec des moyennes entre 7 et 8 sur 10. 
Des propositions d’améliorations pour une prochaine 
édition figurent dans l’analyse en annexe. Sur les 45 
bénévoles interrogés, 38 d’entre eux semblent prêts à 
se réengager pour la prochaine édition.

Satisfaction des artistes
D’une manière générale, les artistes ont eux aussi 
été très satisfaits du festival et la plupart d’entre eux 
seraient prêts à se représenter pour une prochaine 
édition.

Le public a été conquis :  
83% des visiteurs se réjouit déjà de revenir lors d’une prochaine édition. 
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Analyses

ANALYSE DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE

L’analyse des retombées économiques, réalisée par l’Observatoire fribourgeois du 
Tourisme, laisse entendre que le festival a engendré un impact de près de 3.5 Mio. de 
francs sur la région, sans compter l’effet promotionnel en terme d’image et les effets 
à long terme.

Les méthodes de calculs utilisées pour l’obtention des chiffres ci-dessous se trouvent dans l’analyse détaillée en 
annexe. L’impact économique de la manifestation se résume ainsi : 

Dépenses estimées selon sondages Total des dépenses dépenses par pers.

Dépenses des festivaliers CHF 2’122’268.- CHF 26.50 /pers.

Dépenses des festivaliers pour l’hébergement CHF 139’324.- CHF 72.50 /pers.
(2.4% des visiteurs)

Dépenses des bénévoles CHF 4’500.- CHF 22.50 /pers.

Dépenses directes de l’organisation auprès 
des acteurs locaux 

CHF 93’000.-

Total intermédiaire CHF 2’359’092.-
Multiplicateur de l’impact économique direct x 1.45

IMPACT ECONOMIQUE TOTAL        CHF 3’420’683.-

D’après le sondage réalisé auprès des partenaires, plus de 30% des commerces ou hôtels affirment que le festival a 
permis d’augmenter le taux de fréquentation de leur établissement. Les chiffres montrent chez certains d’entre eux 
une augmentation significative du chiffre d’affaires durant le mois de janvier. Par ailleurs, les hôtels de Morat ont 
enregistré une augmentation 67.7% des nuitées durant le mois de janvier 2016 par rapport à l’année précédente.

A titre de comparaison, l’impact économique du festival correspond à env. 
50% de l’impact généré sur toute une saison par les remontées mécaniques 

d’une station moyenne des préalpes.



Analyses

ANALYSE DE L’IMPACT MÉDIATIQUE

Les retombées médiatiques du Festival des Lumières 2016 ont dépassé toutes nos 
attentes, non seulement en terme de quantité, mais aussi en terme de qualité. Les 
publications dans les médias classiques et médias sociaux ont donné une image très 
positive de l’événement et de notre région. Nous estimons l’impact promotionnel des 
publications dans les médias à 1.2 Mio de francs.
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L’objectif de cette analyse a été de mesurer l’effet 
promotionnel généré par le festival. En voici les chiffres les 
plus marquants: 

Réseaux sociaux
• Plus de 2’000 personnes sont devenues “fans” de la 

page Facebook du Festival des Lumières
• Près de 5’000 “j’aime”, commentaires et “partages” ont 

été enregistrés sur la page Facebook
• Plus de 84’000 personnes ont été atteintes via 

Facebook dont près de 9’000 personnes directement 
de la page de l’événement. 

• La vidéo “Jingle” du festival a obtenu plus de 10’000 
visionnages et 172 partages.  

Médias classiques et Newsletters
• plus de 45 articles de presse écrite
• 8 apparitions télévisées pour un total de presque 18 

minutes
• De nombreux reportages radio
• Plus de 33 articles de journaux en ligne
• Plus de 35’000 personnes ont été atteintes via les 

Newsletter de Suisse Tourisme, Fribourg Region, de 
Morat Tourisme et du festival des lumières. 

Valeur médiatique
Nous avons calculé le prix qu’auraient couté des 
annonces similaires aux articles publiés dans les médias. 
En multipliant ces valeurs par un facteur d’attention de 
2.5, tenant compte de la pénétration plus importante 
des contenus rédactionnels, nous arrivons à une valeur 
médiatique de

CHF 1’243’550.00

Il est à noter également que les publications liées au 
festival ont été très positives et ont largement contribué 
à son succès.



Le Festival des Lumières a été photographié de toutes parts. De nombreuses 
photos circulent aujourd’hui encore sur les réseaux sociaux.
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ANALYSE DU SITE INTERNET

L’analyse détaillée du site web permet de mieux comprendre la structure de nos 
visiteurs et leurs envies. Cette analyse nous permet aussi de tirer des conclusions et 
d’améliorer la plate-forme de communication principale du festival. L’analyse a été 
réalisée sur les 2 sites internet (FR/DE) et globalement les tendances étaient similaires 
d’une langue à l’autre. 
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Audience
• 32’486 utilisateurs ont visité notre site web durant le 

mois de janvier.
• 40% des utilisateurs ont utilisé leur téléphone mobile 

pour consulter le site internet.
• Ces chiffres représentent près de 40% des visiteurs 

réels du Festival. 

Analyse de l’origine géographique
• 97% des utilisateurs proviennent de Suisse.
• 60-70% des visiteurs proviennent des cantons de 

Fribourg, Berne, Neuchâtel et Vaud. 
• Les données des utilisateurs correspondent donc 

parfaitement au public visé.

Acquisition
• La majorité des utilisateurs sont arrivés sur le site par 

un moteur de recherche.
• 30% des visiteurs ont été relayés via un partenaire 

touristique tel que Morat Tourisme, Fribourg Region 
ou Suisse Tourisme. 

• Les réseaux sociaux ont joué ici un rôle mineur.

Comportement
• Malheureusement, la structure sur une page 

unique du site internet ne permettait pas une 
analyse approfondie du comportement de 
l’utilisateur, excepté le fait que le shop en ligne a 
eu du succès.

• Les données ont montré que le temps de 
chargement du site internet était beaucoup 
trop long et que cela a certainement découragé 
de nombreux utilisateurs, en particuliers les 
smartphones qui n’ont pas toujours accès à un 
débit rapide.

• L’analyse a démontré que la création d’un 
nouveau site internet en deux langues, plus 
rapide et mieux structuré, est une priorité pour 
l’avenir. 

• Le taux important d’utilisateurs de Smartphones 
laisse également suggérer qu’une application 
pourrait être utile, notamment pour informer et 
guider les visiteurs sur place, pendant le festival 
des lumières.

Site en français Site en allemand
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Visions d’avenir

VISIONS 2020

Le festival est né d’intenses réflexions stratégiques. Afin de poursuivre les objectifs 
initiaux, le comité a défini un plan sur 4 ans. Celui-ci nous permettra d’optimiser et 
d’assainir le projet et de le porter ainsi à maturité.

Visions stratégiques

Le Festival
• Professionnaliser tous les postes à responsabilité.
• Equilibrer les budgets pour un fonctionnement 

optimal. 
• Maintenir et intensifier des partenariats de toutes 

sortes.
• Créer une identité artistique propre et collaborer 

avec d’autres festivals.
• Optimiser le fonctionnement de la logistique, de la 

sécurité et des flux de personnes et de voitures.
• L’extention du périmètre du festival est possible, mais  

n’est pas indispensable.
• Se profiler dans le «Smart Energy» avec la gestion 

intelligente des ressources énergétiques.

Une nouvelle identité touristique hivernale
• Stimuler la création de produits touristiques auprès 

de partenaires sur le thème de la lumière.
• Stimuler l’installation d’illuminations de batiments ou 

monuments fixes.
• Stimuler les animations lumineuses sur toute la 

période hivernale.

Région «Capitale Suisse de la Lumière»

• Acquérir und reconnaissance comme région innovante 
dans le domaine de l’énergie et de la lumière.

• Renforcer le partenariat avec l’Association Suisse pour 
l’Eclairage.

Objectifs du festival

Objectifs quantitatifs
• 50’000-100’000 visiteurs par année.
• CHF 700’000.- de budget par année (doit croître 

progressivement en l’espace de 4 ans).

Objectifs qualitatifs
• Véhiculer une image positive et dynamique de la 

région.
• Faire porter le thème de la lumière par toute 

la région (population, entreprises, communes, 
canton) et entretenir le feu sacré qui a porté la 
première édition.

• Offrir aux visiteurs un accueil professionnel et de 
qualité.

Visions 2030...
• La région de Morat est reconnue comme LA 

capitale Suisse de la Lumière à l’échelon national, 
voire international.

• Le festival attire des artistes du monde entier.
• L’hiver est devenu une saison touristique à part 

entière dans la région.
• Les infrastructures lumineuses se sont 

développées et un musée des lumières a vu le 
jour en collaboration avec des partenaires.

• Les salles de séminaires de la région, tout comme 
plusieurs infrastructures touristiques ont adopté 
la « Murten Touch » en matière de décoration 
lumineuse.

Le projet englobe une idée bien plus large que celle de la création d’un 
événement attractif. Nous souhaitons générer 

une valeur ajoutée à long terme pour toute la région.
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Visions d’avenir

LE FESTIVAL 2017

Pour le Festival des Lumières 2017, le comité d’organisation se fixe l’objectif de 
consolider la réussite de l’édition précédente sur le long terme. Tout en gardant l’esprit 
et le feu sacré qui ont fait vivre la première édition, le comité souhaite plus que jamais 
consolider la reconnaissance de Morat comme la «Capitale Suisse de la Lumière».

Stratégie 2017
Suite à un débriefing très complet, le comité d’organisation 
a pris les décisions stratégiques suivantes pour 2017:

• Il faut à tout prix garder le même esprit, le même feu 
sacré.

• La priorité est mise sur la consolidation du concept 
existant et la professionnalisation des structures.

• Asseoir la reconnaissance en tant que région «Capitale 
Suisse de la Lumière».

• Stimuler une dynamique touristique autour du thème 
de la lumière.

• Pas d’extension territoriale en vue. Le festival aura à 
nouveau lieu entre la Vieille Ville de Morat et le bord 
du lac.

• Les choix de dates et d’horaires semblent avoir été 
judicieux. Aucun changement n’y sera fait.

• Etablir un équilibre budgétaire grâce à l’optimisation 
des gains et la participation de partenaires 
supplémentaires.

• La logistique, la sécurité et la gestion de la circulation 
et parkings doivent être améliorés.

• Promotion de l’utilisation des transports publics.
• Le concept artistique mis en place reste et sera 

consolidé. 
• Le concept gastronomique reste. Les restaurants de la 

place s’impliqueront afin d’offrir un service quantitatif 
et qualitatif optimal aux visiteurs.

• La grande partie des animations du festival doit rester 
gratuite.

Caractéristiques du festival 2017

Date
11-22 janvier 2017, chaque soir de 18h00-22h00.

Lieu
Vieille Ville de Morat et environs

Objectifs quantitatifs
• 50’000-100’000 visiteurs
• 400’000.- de budget (100’000.- de plus que l’année 

précédente)

Objectifs qualitatifs
• Créer une dynamique touristique hivernale 

autour de la lumière.
• Promouvoir les visites des commerces, 

restaurants et hôtels et accueillir des soirées 
d’entreprise.

• Renforcer Morat et la région comme la «Capitale 
Suisse de la Lumière».

Public-cible
• Bassin de population sur un rayon de 100-200 km 

(Berne, Neuchâtel, Fribourg, Lausanne, Bienne)
• Intéressés à la culture, familles, personnes actives

Structure
Gestion et responsabilité:
• Morat Tourisme (association sans but lucratif)
Comité d’organisation:
• Marianne Siegenthaler (présidente)
• Urs Glauser
• Francis Moret
• Stephane Moret 
• Lara Risch
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