DOSSIER DE
SPONSORING
EDITION 2017

LAUSANNE
MARATHON
Pour les coureurs :
Pour les sponsors :

À chacun sa distance, à chacun son défi.
À chacun sa cible, à chacun son budget.

Une belle et magnifique
LE LAUSANNE MARATHON
Notre manifestation a pour but le développement
de la course à pied au moyen de plusieurs
distances: marathon, semi, 10km, Walking,
Nordic Walking et enfants.
Elle joue, par ailleurs, un rôle social et de
développement touristique de Lausanne et de la
région du Lavaux, classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Depuis 1993, notre épreuve n’a cessé de
croître
1993 :
2016 :

1’300 participants
15’300 participants
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Nous serions très heureux de vous compter
parmi nos sponsors, partenaires ou fournisseurs
et de poursuivre l’aventure avec vous.
Nous souhaitons animer et faire vivre l’esprit de
notre épreuve autour de notre slogan:
« à chacun sa distance … à chacun son défi….
courir et bouger, c’est la santé »

www.lausanne-marathon.com

manifestation sportive …
NOS DISTANCES 2016
1551
5043
6144
1191
913
443

coureurs sur la marathon
sur le semi
sur les 10km
nordic/walkeurs
enfants
Pink Challenge, marche famille
contre le cancer du sein.

STATISTIQUES
Une provenance des participants à
la fois lausannoise, vaudoise et
internationale.
8707 participants vaudois
dont 3143 lausannois.
1359 genevois, 674 fribourgeois,
616 valaisans, 444 bernois,
356 neuchâtelois, 309 zurichois,
……...
2’324 étrangers
1667 français
106 anglais
105 allemand
……..

Sponsoring …
NOTRE EPREUVE, VOTRE VISION!
Avec votre vision, devenez sponsors de notre
épreuve. Nous sommes à votre écoute.
Choisissez et proposez la manière de la visibilité
de votre logo.
Pour nous, vous êtes important quelque soit le
montant alloué.
À chacun sa cible, à chacun son budget.
Nous sommes ouverts à la discussion et
à partager des idées avec vous.
Toutes vos propositions sont les
bienvenues!

CONTACT
Association du Lausanne Marathon
Josette Bruchez ou Steve Bruchez
Avenue de Rhodanie 54
1007 Lausanne
josette@bruchez-organisations.com
steve@bruchez-organisations.com
0041 (21) 806 30 16
0041 (79) 319 25 66

