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Visions d’avenir

LE FESTIVAL 2021

Pour le Festival des Lumières 2021, le comité d’organisation s’est fixé comme objectif 
de poursuivre la voie empruntée en 2020. L’animation principale sur la Berntorplatz sera 
maintenue. Le spectacle de l’église doit être retravaillé, afin d’émerveiller les visiteurs 
une fois de plus en 2021. L’esprit et le feu sacré qui ont animé les cinq premières éditions 
doivent être préservés. Le comité vise à faire de Morat la «capitale suisse de la lumière». 

Stratégie 2021
Suite à un débriefing très complet, le comité d’organisation a fixé 
les objectifs stratégiques suivants comme prioritaires pour 2021:
 
• Garder le même esprit, le même feu sacré.
• Augmenter l’atmosphère globale du Festival dans la 

Rathausgasse.
• Les arteplages du lac doivent être revalorisés pour devenir le 

quatrième pilier du Festival .
• Consolider le concept du festival et professionnaliser les 

structures.
• Renforcer la reconnaissance de la région comme «Capitale 

Suisse de la Lumière».
• Développer des projets touristiques sur le thème de la 

lumière.
• Redéfinir les offres VIP - adaptation de la procédure

Chiffres
• 50’000 visiteurs
• CHF 1’200’000.- de budget

Objectifs qualitatifs
• Développer moins d’arteploages sous forme de spectacles.
• Créer un programme riche et bien équilibré. Trouver un 

bon mélange entre interactivité, lumière naturelle et 
performances en live.

• Créer une dynamique touristique hivernale autour de la 
lumière.

• Réduire la dépendance envers la météo (variantes de mauvais 
temps pour les arteplages)

• Augmenter la qualité des sorties d’entreprise.
• Etablir Morat au rang de «Capitale Suisse de la Lumière».

Structure
Gestion et responsabilité
• Morat Tourisme (association sans but lucratif)

Soutien
• Association des amis de «Morat Festival des Lumières» 

(association sans but lucratif)

Comité d’organisation
• Marianne Siegenthaler (présidente)
• Francis Moret
• Stephane Moret 
• Lara Risch
• Ivan Mariano

Chef de projet
• Simon Neuhaus

Responsable opérationnel
• Luca Schild

Caractéristiques du festival 2021
Date
13-24 janvier 2021, chaque soir de 18h00-22h00.

Lieu
Vieille Ville de Morat et environs

Public-cible
• Population de la région / de toute la Suisse.
• Intéressés à la culture, familles, personnes actives.
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BILAN EN CHIFFRES
L’événement 2020

Plus de 90’000 VISITEURS sur les 12 jours de festival.

24 ARTEPLAGES réparties dans la Vieille Ville et au bord du lac.185 PROJECTEURS disposés à 
différents endroits de la ville.

Près de 250 BÉNÉVOLES et un soutien actif de toute la population, de la ville de Morat et des
partenaires principaux de la région.

Près de 8’800 LANTERNES déposées sur le lac.

Une AUGMENTATION DE 134% DES NUITÉES dans les hôtels de Morat en janvier 2020 par rapport 
à janvier 2015 (avant la première édition du festival).

Plus de 140 PARTENAIRES ET SPONSORS.

L’ APP DU FESTIVAL a été téléchargée plus de 15’500 fois!

Une VALEUR MÉDIATIQUE estimée à plus de  1’016’500 francs, comprenant plus de  

32ARTICLES DE PRESSE et 10 APPARITIONS TÉLÉVISÉES.

Plus de 1’500 PARTICIPANTS ont été accueillis lors de nos SOIRÉES VIP. 

Plus de 285’000 PERSONNES ATTEINTES via FACEBOOK, plus de 8’000 FANS sur la 

page du festival et plus de 4’900 VISIONNAGES de la vidéo de lancement du festival.

Un IMPACT ÉCONOMIQUE DE 4.5 MIO DE FRANCS, estimé selon le modèle 
de l’Observatoire fribourgeois du Tourisme (étude 2016 - adaptation selon nombre de visiteurs). Sans même 
parler de l’impact indirect du Festival pour la région en terme de promotion et d’image.



L’événement 2020

PROGRAMME

En raison de la nouvelle orientation du programme, les visiteurs du Festival des Lumières ont 
été une fois de plus surpris. Les projections sur la Place de Berne, le show laser dans la rue 
principale et le spectacle de l’église ont été très bien accueillis et ont créé une atmosphère 
légèrement différente de celle des années précédentes.
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Un programme varié
Le Festival des Lumières 2020 se composait de 24 arteplages. 
Un mélange varié d’animations live, d’installations et projections 
proposait un programme varié et divertissant. 
Les attractions principales étaient la projection des allumeurs 
d’images «Spectaculaires» sur la Place de Berne et «Le Big 
Bang» dans la rue principale. De plus, l’arteplage «Reverse» 
de l’église allemande a emmené les visiteurs sur un voyage 
magique composé de danse, de musique et de chant d’opéra.

Spectaculaires - allumeurs d’images
Pour la cinquième fois, nous avons pu compter sur 
l’expertise de «Spectaculaires». Les artistes bretons ont 
réalisé la projection principale sur la Place de Berne. Le 
bâtiment de l’école, la Villa Sonnegg et la partie supérieure 
du Kanonenmätteli ont été intégrés comme scènes du 
spectacle live. De plus, «Spectaculaires» a à nouveau éclairé 
les remparts de toute la vieille ville. «Spectaculaires» est 
connu pour ses remarquables projections et jeux de lumières, 
tant techniques qu’artistiques. Au fil des ans, une excellente 
coopération a pu être établie avec nos amis bretons.  
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L’événement 2020

PROGRAMME

Reverse
L’évènement en live de cette année, dans l’église allemande, 
a été joué par l’ensemble italien «Corona Events», l’organiste 
fribourgeois Vincent Perrenoud et les deux chanteuses d’opéra 
Julia Deit-Ferrand et Hélène Walter. Près de 8’000 visiteurs ont 
été accueillis et enthousiasmés par l’interaction entre musique 
en direct et projection sur tous les murs latéraux de l’église. 43% 
des entrées à l’église allemande ont été réservées à l’avance 
en ligne. A l’avenir, il est prévu de continuer à organiser un tel 
spectacle en live avec entrée supplémentaire à CHF 10.-. 
 
Rue principale - Big Bang
La rue principale, dans laquelle des papillons flottaient encore 
l’année dernière, à été animée par rien d’autre que le Big Bang.  
Des projections laser dansant au rythme de la musique sur les 
murs des maisons adjacentes ont émerveillé de nombreux 
visages. Grâce à cet arteplage, il a été possible de transformer 
toute la rue principale en un spectacle.

Musée de Morat
En plus de la projection sur la façade, sept autres arteplages ont 
été installées à l’intérieur du musée. Les visiteurs ont ainsi pu 
se réchauffer un peu et découvrir de beaux projets, quelle que 
soit la météo. Près de 9’900 visiteurs ont visité le festival cette 
année.

Lanternes de Morat
Les visiteurs de la vieille-ville ont profité des bonnes conditions 
météorologiques, sont rendus au lac pour mettre leurs lanternes 
à l’eau. Beaucoup ont apprécié l’atmosphère tranquille sur la rive 
et plus de 8’500 lanternes ont été déposés sur le lac. Le nombre 
de souhaits qui se sont réalisés reste un beau secret.

Projet du Bilinguisme
Quatre différentes classes scolaires de la région ont participé 
au projet de bilinguisme cette année. Deux de ces classes 
étaient francophones et deux germanophones. Dans les 
différents ateliers qui ont précédé le festival, les élèves ont 
travaillé ensemble pour créer diverses réalisations artistiques, 
qui ont ensuite été présentées pendant le festival avec des 
rétroprojecteurs. Claudia Reh, qui était déjà une artiste au 
festival il y a trois ans, était la directrice artistique du projet. 
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L’événement 2020

PROMOTION

La promotion a visé prioritairement les médias sociaux et les médias classiques. Un
budget “modeste” de CHF 15’000.- était prévu. La plus grande partie de celui-ci a été
utilisée pour les supports imprimés.

Cartes postales et affiches
6’000 cartes postales et 280 affiches ont été imprimées et 
distribuées à partir de novembre 2019.

Programmes du festival
45’000 programmes du festival ont été distribués gratuitement 
aux visiteurs. Le programme était composé d’un plan et 
d’informations au sujet des arteplages. Un QR-Code redirigeait 
les visiteurs sur l’App du festival.

Site internet
Le site internet www.moratfestivaldeslumieres.ch a été visité 
environ 87‘000 fois entre décembre 2019 et janvier 2020, ce 
qui signifie une augmentation de 24% par rapport à l’année 
précedente.

Réseaux sociaux
Notre campagne sur les réseaux sociaux s’est principalement 
déroulée sur Facebook et Instagram. Plus de 285’000 
personnes ont été atteintes par les publications sur Facebook. 
Un Instameet, organisé par Carim Jost, a réuni plusieurs 
photographes, qui ont diffusé leurs photos sur les réseaux 
sociaux.

Presse
En plus des quatre communiqués de presse envoyés à 100 
rédactions, les médias ont également été invités à la cérémonie 
d’ouverture du 15 janvier 2020.  L’équipe de presse très 
efficace était composée de Susi Schildknecht, pour les médias 
germanophones, de Claudia Gfeller qui a mis du piquant dans 
nos communiqués de presse et Morat Tourisme pour les 
préparations et publications.

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

• La vitrine : celle-ci a été décorée sur le thème du festival 
et un grand panneau publicitaire y a été déposé

• Les Newsletter : une newsletter de Fribourg Region, 
quatre newsletter de Morat Tourisme, et six Newsletter 
du Festival des Lumières ont été envoyées. Au total, 
4’822 personnes ont été atteintes à travers cet outil !

Marché de Noël de Morat
Les visiteurs ont été accueillis à notre stand avec du chocolat, 
des pass pour le festival et des lanternes. Le contact avec la 
population moratoise était aussi un point important de cet 
événement.

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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TICKETS, 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 et ont eu un grand succès.

TICKETING

Vente de tickets 
Comme l’année précédente, un prix d’entrée modeste 
était exigé à l’entrée. Les visiteurs avaient la possibilité de 
commander leur billet en ligne ou de l’acheter directement 
sur place. 11% des visiteurs ont bénéficié de l’offre en ligne et 
acheté leurs billets à l’avance. A l’église, plus de 43% ont acheté 
leur billet en pré-vente sur internet.

Festival-Pass
Les personnes désirant visiter le festival à plusieurs reprises 
ont favorisé l’achat du Festival-Pass (CHF 15.00). Ces derniers 
étaient vendus en ligne, durant le festival et dans divers 
commerces de Morat. Au total, plus de 3000 Festival-Pass ont 
été vendus, dont plus de 300 dans les commerces de Morat.

Merchandising
Le produit principal vendu au festival a été la lanterne de Morat, 
distribuée à près de 5’000 exemplaires. Plusieurs articles 
lumineux étaient également proposés à la vente en guise de 
soutien.

OFFRES DE PARTENAIRES

Offre TPF
Cette année, l’offre TPF consistait en un billet d’entrée 
comprenant une lanterne de lac au prix de 7 francs au lieu de 10 
francs, ce qui représente une réduction de 30 %. Au total, 670 
personnes ont profité de cette offre.

Offre LNM
La société de navigation LNM a conçu une offre « Bateau et 
Lumières ». Pendant six jours, la compagnie a voyagé depuis 
Neuchâtel et a transporté 886 personnes.  

 OFFRES DU FESTIVAL

Soirée VIP
Cette offre permettait à tout un chacun de vivre une soirée 
exclusive durant le Festival des Lumières. Elle comprenait un 
verre de bienvenue, une visite du festival et un apéritif dînatoire. 
Au total, 1’100 visiteurs ont profité de cette offre. 

Soirée VIP avec bateau
Au total, 473 personnes ont profité de l’offre exclusive VIP avec 
bateau. L’offre proposait un programme similaire à la soirée VIP 
classique, avec un menu en trois plats sur un bateau navigant 
sur le lac. Pas moins de 29 entreprises ont profité de cette offre  
proposé en collaboration avec la compagnie de navigation BSG. 
Au total, le bateau a navigué 8 soirées. 

Visite guidée «derrière les coulisses»
Des visites guidées étaient prévues chaque soir, en principe sur 
réservation. Nos 5 guides ont fait découvrir aux 109 participants 
les coulisses de diverses Arteplages pendant 11 visites guidées.
La visite comprenait également un verre de bienvenue et a été 
bien accueillie par les participants.

Nuit de rêve au Festival des Lumières
L’offre combinait une nuit à l’hôtel *** et une soirée VIP avec 
bateau. Elle a été réservée par 79 personnes, une augmentation 
d’environ 63% par rapport à 2016.



Le spectacle de l’église a captivé de nombreux visiteurs lors 
du festival des Lumières 2020 et a régulièrement eu droit à des 

«standing ovations».
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SONDAGES VISITEURS
Analyses

Une analyse complète de l’événement a été réalisée et est disponible sur demande. Les 
résultats suivants ont été observés.

Général 
Avec plus de 90’000 visiteurs (3’200 - 15’500 visiteurs par soir), 
les objectifs du festival ont largement été atteints. Nous avons 
constaté auprès des visiteurs les comportements ci-dessous:
• En raison du très beau temps, une forte augmentation 

du nombre de visiteurs a été relevée, ceci dès le premier 
jour du festival. Il apparaît donc que la météo joue un rôle 
plus important que le jour de la semaine sur le nombre de 
visiteurs.

• S’il fait beau le week-end, les invités arrivent très tôt (vers 
16h).

• Un pourcentage très élevé de visiteurs francophones a été 
relevé (plus de la moitié). En règle générale, la région est 
majoritairement visitée par des germanophones.  

• Les visiteurs se sont montrés patients et disciplinés. Très 
peu de désagréments ou de dommages ont été signalés.

• Les réactions des visiteurs ont été très positives

Profil des visiteurs (749 réponses au sondage):
• 62% de femmes.
• Âge moyen entre 50 et 64 ans.
• 98% de suisses, principalement du canton de Fribourg 

(24%), du canton de Berne (29%), Vaud (9%) et Neuchâtel 
(5%).

• 58% des visiteurs sont venus en voiture, 8% à pied ou à 
vélo, et 35% en transports publics. 

• 55% des sondés avaient visité le festival l’année précédente 
et 70% prévoient y revenir l’année prochaine.

• 87% des visiteurs se sont montrés très satisfaits de leur 
soirée.

Tickets:
• 90% des visiteurs ont trouvé le prix d’entrée de CHF 5.00 

correct
• 52% des sondés ont utilisé l’entrée du chateau
• 87% des visiteurs ont attendu moins de 5 minutes aux 

caisses

Aspects qui ont particulièrement plu:
• L’arteplage «Place du VIllage» sur la Place de Berne et 

l’arteplage «Big Bang» dans la rue principale.
• L’ambiance générale et la magie des lieux.

Aspects qui ont particulièrement déplu:
• Plus d’options de possibilités de restauration dans la vieille 

ville, car les restaurants étaient tous très pleins.
• Les arteplages avec de la musique forte.
• Parfois presque «trop» de visiteurs.
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SONDAGES PARTENAIRES
Analyses

Hôtels, restaurants et commerces
Le modèle de partenariat développé avec les restaurants 
de Morat a été très bien suivi.  36 restaurants ont accepté de 
participer aux coûts de l’événement et on ainsi pu profiter des 
plate-formes du festival comme surface de promotion.
Nous avons constaté que la capacité des restaurants de Morat 
pouvait, en cas de forte affluence, être insuffisante. Notre 
concept gastronomique sera donc légèrement revu, afin de 
favoriser la mise en place de stands extérieurs lors des grandes 
soirées.
Les aspects qui ont été particulièrement appréciés et les 
suggestions d’amélioration sont similaires à celles des visiteurs. 

Bénévoles 
La satisfaction des près de 250 bénévoles semble très grande. 
La planification, le suivi, la communication et la restauration a 
été notée en moyenne entre 4 et 5 sur une note maximale de 5.
Les nombreuses améliorations proposées ont été reprises 
dans un dossier complet de débriefing dans le cadre du comité 
d’organisation.
93% des 92 bénévoles ayant répondu au sondage ont déclaré 
souhaiter à nouveau participer en tant que bénévole à l’édition 
2021.

Nous misons sur le développement de partenariats à long terme
afin de pérenniser le Festival des Lumières de Morat.

Artistes
En général, les artistes ont été également très satisfaits 
du festival et la plupart ont dit être prêts à revenir pour une 
prochaine édition.

Sponsors et partenaires
Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur un total de 
140 partenaires ayant soutenu l’événement de près ou de loin, 
dont 42 sponsors du festival.
Nous constatons une grande satisfaction par rapport à nos 
offres de partenariat qui, pour la plupart, s’inscrivent sur le 
moyen ou le long terme.
Les artistes ont trouvé plus de 90 sponsors pour la réalisation 
des arteplages, grâce auxquels un festival riche et varié a pu 
être proposé.

De nombreux sondages ont été réalisés auprès de nos partenaires. Ceux-ci nous permettent 
d’analyser au mieux les améliorations à apporter sur les éditions à venir.
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Analyses

IMPACT ÉCONOMIQUE

L’analyse de l’impact économique, réalisée selon le modèle de l’Observatoire fribourgeois du 
Tourisme, indique que le festival a eu un impact de plus de CHF 4.5 millions sur l’ensemble 
de la région. Sans oublier l’effet promotionnel en ce qui concerne l’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 disponible sur 
demande. L’impact économique de la manifestation se résume ainsi : 

Dépenses estimées selon sondage Total des dépenses Dépenses par pers.

Dépenses des visiteurs CHF 2’724’846.- CHF 45.41 /Pers.

Dépenses des visiteurs pour l’hébergement CHF 167’000.- CHF 83.50 /Pers.

Dépenses des bénévoles CHF 9’450.- CHF 47.25 /Pers.

Dépenses directes de l’organisation auprès des 
prestataires locaux

CHF 250’000.-

Total intermédiaire CHF 3’151’296.-
Multiplicateur de l’impact économique direct x 1.45

IMPACT ECONOMIQUE TOTAL  CHF 4’569’379.-

Les chiffres montrent une augmentation significative du chiffre d’affaires des restaurants durant le mois de janvier. Par ailleurs, les 
hôtels de Morat ont enregistré une augmentation de 134% des nuitées  par rapport à 2015.

A titre de comparaison: l’impact économique du festival correspond à 
env. 50% de l’impact annuel d’une entreprise de remontées mécaniques 

des préalpes fribourgeoises.



Poétique, émotionnel, musical, interactif, calme ou enivrant, 
le programme 2020 a su enchanter les visiteurs 

avec ses arteplages variés. 



Analyses

IMPACT MÉDIATIQUE

Les retombées médiatiques du Festival des Lumières 2020 ont dépassé 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 CHF 
1’016’500.-.
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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 8’000 personnes sont devenues “fans” de la page 

Facebook du Festival des Lumières.
• Près de 7’900 “j’aime”, commentaires et “partages” ont été 

enregistrés sur la page Facebook.
• Plus de 225’000 personnes ont été atteintes via Facebook.

Médias classiques et Newsletter
• Plus de 32 articles de presse écrite.
• 10 reportages à la télévision de plus d’une heure
• De nombreux reportages à la radio
• Plus de 35 articles dans les journaux en ligne

Valeur médiatique
Nous avons calculé le prix qu’auraient coûté 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 1’016’500.-

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

VISIONS 2030

Rétrospectivement, l’objectif de stabiliser le festival sur le plan financier et organisationnel 
après cinq ans a été atteint. Grâce au large soutien des secteurs public et privé et aux recettes 
des entrées, le festival dispose d’une base solide. Mais la crise du Covid-19 a montré à quel 
point il suffit de peu de choses pour perdre l’équilibre. C’est pourquoi il est prévu de constituer 
des réserves importantes à l’avenir. 

Visions stratégiques

Le Festival
• Professionnaliser tous les postes à responsabilité.
• Création de réserves pour les années les plus difficiles.
• 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.
• Se profiler dans le «Smart Energy» avec la gestion 

intelligente des ressources énergétiques.
• Réalisation de divers projets en dehors de Morat pour 

pouvoir agir en tant que spécialiste de l’éclairage.

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.

Morat, «Capitale Suisse de la Lumière»

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

• La vieille-ville doit rayonner toute l‘année.
 

Objectifs du festival

Objectifs quantitatifs
• 50’000 visiteurs par année.

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.



 

MERCI

Sans vous tous, cette belle aventure n’aurait pas été possible...Merci !!!
Artistes
Markus Appenzeller, Stephan Athanas, Emmanuèle Barraud de Lagerie, Erik Barray, Caroline 
Bernard, Martin Bula, Roberto Corona, Julia Deit-Ferrand, Simon de Diesbach, Sonya Friedrich, 
Alexis Gabirot, Benoît Gisler, Chris Kaltenrieder, Marco Kappert, Jan Knieza, Sébastien Kottelat, 
Phillipp Krause, Simon Miranda, Pascal Mollard, Francis Moret, Janes Mür, Lea Niedermann, 
Robert Nortik, Jérôme Nyffeler, Michael Omlin, Nicolas Paolozzi, Vincent Perrenoud, Jean-
François Petrulli, Carlos Puertas, Benoît Quero, Claudia Reh, Fred Renno, Laurent Rime, Andrea 
Rüegg, Dan Schärer, Adrian Scherzinger, Mario Sgarrella, Eric Szermann, Léo Thiémard, Camille 
Turlot, Linda Voll, Helene Walter, Bernard Zürcher, Ann Lee Zwirner, Peter Zwirner

Partenaires
IB-Murten, Haldimann AG Murten, Nau.ch, Radio Bern1, Schréder, Tpf, Celsius Groupe E, 
ECAB / KGV, Freiburger Nachrichten, Joggi, La Liberté, Ryser Groupe SA, Wieland, Meer 
AG, Hotel Murtenhof & Krone, Stiftung Applico, Avesco AG, Berger Events, BSG, Drei Seen 
Schiffahrtsgesellschaft AG, Druckerei Graf, Garage Touring Murten AG, Hotel Murten, Flühmann 
AG, Hotel Schiff am See, Confiserie Monnier, Druckerei Murtenleu, LNM, Plan B, Protection 
Group, RVS / ARL, Roland Murten AG, Samariter Verein Salvenach, SLG – Schweizer Licht 
Gesellschaft, Toba Schriften, Thol Concept, Museum Murten / Musée de Morat, FREDEC, 
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