LAUSANNE MARATHON - OFFRE SPONSORING
PRESENTING SPONSORS
Impact estimé pour votre soutien

Coût
80’000 .-

+ 500’000 personnes *

POUR LE MONTANT DE SPONSORING IL EST PROPOSE
• Logo sur la page intérieure des sponsors dans 40’000 prospectus suisses
• Logo et lien sur la page sponsors du site web du marathon
• Présence et activation de votre marque sur le compte facebook du marathon
• Logo sur les affiches SGA et sur la couvertures des 40’000 prospectus suisses
•
•
•
•

Logo sur les affiches dans les trains CFF
Logo permanent sur la home page du site web
50 inscriptions gratuites pour vous et/ou vos clients
Espace VIP privatif pour vous et/ou vos clients

• Repas privatif au Moevenpick la veille du marathon pour une dizaine de vos clients
• Deux stands display au marathon Expo
• Panneaux au marathon Expo
•
•
•
•

Stand de 9m x 3m au marathon Expo
Stand, jeux, présence marketing pour branding sur la Place du Port le dimanche
Logo sur banderoles au départ, sur le parcours et l’arrivée
Rubalise sur le parcours

•
•
•
•
•
•

Deux portiques gonflables sur l’évènement
Un portique gonflable sur le parcours
Logo sur le portique de départ et sur le portique d’arrivée
Logo sur le podium
Citations dans les publicités radios
Logo sur la manche du t-shirt remis à tous les participants

• Logo sur la bandeau des «winners»
• Logo sur les dossards des coureurs
• Autres présences ou actions proposées par vos soins …

* grâce à la campagne exclusive dans les trains CFF et Citations publicités radios
NOTRE EPREUVE, VOTRE VISION
Devenez sponsor de notre épreuve avec votre
vision. 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 au
partage des idées.

CONTACT
Association du Lausanne Marathon
Josette Bruchez ou Steve Bruchez
Avenue de Rhodanie 54
1007 Lausanne
josette@bruchez-organisations.com
steve@bruchez-organisations.com
Renseignements : 021 806 25 49

