
DOSSIER  DE
SPONSORING
2020/21 valable dès le 1er avril 2020

À nos coureurs …..

À chacun sa distance, à chacun son défi

À nos sponsors, partenaires …..

À chacun sa cible, à chacun son budget



Une belle manifestation…..

Le Lausanne Marathon a pour but le développement de
la course à pied au travers de plusieurs distances :

Marathon, Semi marathon, 10km, Walking et Nordic-
Walking 10km.

Elle joue également un rôle important pour le
développement touristique de Lausanne et de la région
Lavaux, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Nous serions très heureux de vous compter parmi nos
sponsors, et de continuer l’aventure sportive à vos côtés !



sportive ……

Pour l’édition 2020, nous attendons, sur les différentes
distances:

1’500 coureurs sur le marathon,

5’000 sur le semi,

5’000 sur les 10km et plus d’un millier sur 10km walking
et nordic walking.

C’est également plus de 30’000 visiteurs/sportifs et
accompagnants qui sont attendus à Ouchy, le week-end
du marathon !



Les chiffres …

Statistiques de la provenance des coureurs

7’500 de Vaud 1’100 de Genève

680 du Valais 643 de Fribourg

400 de Bern 315 de Zurich

300 de Neuchâtel 110 de Bâle

11’000 de Suisse 1’500 de France

120 de Grande-Bretagne 120 d’Allemagne

70 de Belgique 60 d’Italie

5’761 (42%) de femmes 7’714 (58%) d’hommes

Par tranche d’âge, on trouve parmi nos coureurs

De moins de 30 ans 3’418

De 31 à 40 ans 3’729

De 41 à 50 ans 3’439

Dès 51 ans 2’880



Les offres encore
possibles …

Vos idées et vos propositions sont les bienvenues. Toutes
nos offres peuvent être discutées selon vos désirs. Nous
vous renseignons volontiers par e-mail ou dans le cadre
d’un entretien.

Contact : Association du Lausanne Marathon

Avenue de Rhodanie 54

1007 Lausanne

021 806 30 16 – 079 319 25 66

josette@bruchez-organisations.com

steve@bruchez-organisations.com

• 400.- pour votre logo sur des banderoles pub

• 2’500.- pour être sponsor de soutien

• 2’000.- pour affichage cartons suspendus

• 4’000.- pour être sponsor fournisseurs



Pour votre logo sur nos 
banderoles pub

400.- cash (+TVA)

Présence de votre logo de votre firme sur nos propres banderoles
publicitaires

• À l’arrivée de Lausanne



Pour être partenaires de 
soutien

2’500.- cash (+TVA)

En échange de la visibilité suivante :

Logo et lien sur la page sponsors du site web du marathon

Présence et activation de votre marque sur le compte
facebook du marathon

2 inscriptions gratuites pour vous et/ou vos clients

2 invitations VIP pour vous et/ou vos clients

Logo sur bâches publicitaires au départ et à l’arrivée

Bâches publicitaires sur le parcours



Pour être sponsors 
unique affichage cartons
suspendus

2’000.- cash (+TVA)

Présence de votre logo sur les affiches présentent dans les bus :

• Nous définissons avec vous le secteur de présence des
cartons suspendus … GE / VD / VS / NE / FR ou même suisse
alémanique !



Pour être sponsors 
fournisseurs

4’000.- cash (+TVA)

En échange de la visibilité suivante :

Logo et lien sur la page sponsors du site web du marathon

Présence et activation de votre marque sur le compte facebook
du marathon

4 inscriptions gratuites pour vous et/ou vos clients

4 invitations VIP pour vous et/ou vos clients

Un stand sur la Place du Port à Ouchy

Logo sur banderoles au départ, sur le parcours et l’arrivée

Branding, gadgets ou action particulières (à discuter)



Votre sponsoring !

Notre épreuve et votre vision …

Avec votre vision, devenez sponsors de notre épreuve.
Nous sommes à votre écoute. Choisissez et proposez la
visibilité de votre logo selon vos désirs.

Pour nous vous êtes important, quelque soit le montant
alloué.

Toutes vos propositions sont les bienvenues !

Association du Lausanne Marathon 021 806 30 16 – 079 319 25 66

Avenue de Rhodanie 54 josette@bruchez-organisations.com

1007 Lausanne www.lausanne-marathon.com


