


au cœur de l’action 

dans le nouveau 
centre-ville 
de Gland
Dive Bär, c’est bien plus que la 
brasserie glandoise responsable 
d’une bière primée au concours 
Frankfurt International Trophy.

Fondée en 2016, Dive Bär a 
commencé comme une expérience 
amusante en cuisine et est 
rapidement devenue une quête 
professionnelle pour ses deux 
fondateurs. En quelques années 
seulement, Jonathon Klassen et 
David Shotlander ont transformé leur 
passion en une marque reconnue, 
soutenue par une approche 
nettement différente qui combine 
des ingrédients biologiques et la 
conviction du duo que le local est 
meilleur.



Local & durable 

Prix de la nouvelle 
économie de Gland
 
En 2020, le modèle d’entreprise 
circulaire de Dive Bär lui a valu de 
remporter les honneurs du Prix de 
la Nouvelle Économie de Gland et 
d’être invité par la Ville à s’installer dans 
un terrain vague à côté de la gare de 
Gland.

Peu après, la brasserie a rejoint le 
programme Swiss Triple Impact, 

preuve de son engagement en faveur 
de la durabilité et des objectifs de 
développement durable formulés 
par les Nations unies. Une partie de 
l’approche de Dive Bär consiste à 
travailler avec des partenaires locaux 
de toutes sortes - pas seulement 
des fournisseurs, mais des acteurs 
communautaires.

de L’OR À FRANCFORT
 
La « Private IPA » de Dive Bär s’est 
vue décerner une médaille d’or dans 
la catégorie « American IPA » lors 
de l’édition 2022 de la Frankfurt 
International Trophy!



du rêve à la réalité
 
En août 2022, après près de deux ans 
de planification, le rêve des partenaires 
deviendra réalité. 

Une destination unique dans le 
nouveau centre-ville de Gland, où les 
gens de toute la région et d’ailleurs 
pourront se réunir pour déguster des 
bières artisanales, mais pas seulement. 
On y trouvera également d’autres 
boissons produites sur place, des 
aliments de haute qualité et d’origine 
locale provenant de leur cuisine interne 
et de « food trucks » invités, ainsi que 
des événements et d’autres activités 
de renforcement de la communauté. 

Le nouveau coeur de Gland 
Le secteur Gland Gare Sud est sur le 
point de devenir le nouveau cœur de 
la ville, et Dive Bär a un emplacement 
central et un rôle à jouer dans le 
développement de la zone.

Rejoignez les 
partenaires
 
Nous n’aurions pas pu arriver là où 
nous sommes aujourd’hui sans les 
habitants et les entreprises de notre 
communauté, et nous ne pouvons pas 
non plus arriver là où nous allons sans 
elles. 

Notre modèle économique repose sur 
le partenariat et la solidarité. Et nous 
aimerions que vous soyez l’un de ces 
partenaires!



En devenant sponsor du 
projet Dive Bär Gland Gare 
Sud...

  Vous démontrerez votre engagement en faveur du 
développement durable de Gland.

  Vous offrirez aux habitants de Gland et d’ailleurs un 
lieu qui leur appartient, où ils peuvent partager des 
boissons élaborées localement, des aliments de 
saison de qualité et un sentiment de communauté.

  Vous montrerez au monde que vous croyez en 
une manière meilleure et plus durable de faire des 
affaires.

  Vous soutiendrez la renaissance de Gland en tant 
que destination de choix pour les entreprises, 
les organisations et les particuliers, y compris les 
familles! 

  Vous aiderez vraiment à mettre Gland en valeur.

  Vous montrerez que vous voulez faire partie de 
quelque chose qui va donner vie au futur cœur de 
Gland.

  Vous encouragerez les autres par votre solidarité 
avec les entreprises et les producteurs locaux.



TOUS LES AVANTAGES CI-DESSOUS
SONT VALABLES PENDANT UN AN Qu
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Utilisation exclusive de l’espace Dive Bär pour une matinée, un après-midi ou une soirée 
complète, avec repas et bière (max. 50 personnes)

Utilisation exclusive de l’espace Dive Bär pour une matinée, un après-midi ou une soirée 
complète (max. 50 personnes)

Visite de la brasserie + dîner + bière 20p. 10p. 5p.

10% de réduction sur les bières Dive Bär pour vos employé.e.s (Bär Shop ou sur place) ∞p. 30p. 15p. 10p.

Mécène d’honneur à la grande ouverture

S’adresser aux invités lors d’événements spéciaux

Publicité sur les écrans lors d’événements spéciaux

Logo sur les écrans lors d’événements spéciaux

Logo sur la grosse carte de mets

Logo sur l’application « carte de mets »

Logo sur les invitations aux événements spéciaux

Logo sur la page des sponsors sur le site web

Liste des sponsors sur la page du site web

Mention dans les communiqués de presse

Logo dans les communiqués de presse

Logo et nom sur les panneaux de reconnaissance

Inscription sur les panneaux de reconnaissance

Possibilité d’offrir des cadeaux d’entreprise lors d’événements spéciaux

Logo dans le bulletin d’information de Dive Bär

Lien réciproque vers le site web de votre entreprise

Total des prestations en CHF 30’000 15’000 7’500 5’000 2’500 1’000 500



Mon entreprise veut faire partie de l’aventure Dive Bär! 

Nous choisissons l’une des options ci-dessous 
ou ci-contre (cocher ce qui convient):

c Quacker’s Imperial Stout

c Wee Heavy Scotch Ale 

c Quasi Quad 

c Private IPA 

c Halfwit 

c Uncle Dunkel 

c Wee Wee Session Ale

c

c

c

c

IBAN: CH75 8080 8009 8077 0590 5  Banque: Raiffeisen de Gimel   Bénéficiaire: Dive Bär SA

Dîner d’affaires intime pour 2 personnes (CHF 1’200). 
Comprend une visite de la brasserie avec dégustation, 
suivie d’un dîner accompagné de bière et d’une 
inscription sur le tableau de reconnaissance.

Dîner d’affaires pour 4 personnes (CHF 2’000). 
Comprend une visite de la brasserie avec dégustation, 
suivie d’un dîner accompagné de bière et d’une 
inscription sur le tableau de reconnaissance.

Veuillez me contacter. Je suis intéressé par la 
fourniture de biens/services en nature en échange de 
visibilité.

Je souhaite faire un don sans contrepartie au montant 
de CHF____________.




