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30ème anniversaire

À nos coureurs …..

À chacun sa distance, à chacun son défi

À nos sponsors, partenaires …..

À chacun sa cible, à chacun son budget



1993 – 2023 : un anniversaire !

Une belle manifestation…..
Dès 1993, lors de l’inauguration du Musée olympique le

Lausanne Marathon est né pour proposer aux sportifs et

non-sportifs un magnifique parcours entre lac et vignes. Le

Lausanne Marathon a pour but le développement de la

course à pied et marches au travers de plusieurs distances :

Marathon, semi-marathon, 10 km, marche 10 km.

Elle joue également un rôle important pour le

développement touristique de Lausanne et de la région

Lavaux, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

De mars à novembre, le Lausanne Marathon et le Musée

olympique fêteront leur 30ème anniversaire!

Au musée olympique, une exposition sera dédié aux 30

ans du Lausanne Marathon.

Nous serions très heureux de vous compter parmi nos

sponsors et de continuer une aventure sportive, santé et

convivialité à vos côtés.



sportive ……
Pour l’édition 2023, nous attendons, sur

les différentes distances:

1’300 participants sur le marathon,

4’000 participants sur le semi,

3’900 participants sur les 10km

800 participants sur walking et nordic walking 10km

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



Les chiffres …
Statistiques de provenance 2022

23 cantons représentés, dont les principaux :

5’100 de Vaud 630 de Genève

500 du Valais 500 de Fribourg

300 de Bern 260 de Zurich

260 de Neuchâtel

45 pays représentés, dont les principaux :

7’770 de Suisse 900 de France

80 de Belgique 80 d’Espagne

70 d’Allemagne 40 de Grande-Bretagne

Par tranche d’âge, on trouve parmi nos coureurs

De moins de 30 ans 2’491

De 31 à 40 ans 2’580

De 41 à 50 ans 1’970

Dès 51 à 60 ans 1’389

Dès 61 ans 640

3751 femmes et 5319 hommes = 9’070 participants



Nos offres

Vos idées et vos propositions sont les bienvenues.

Touts nos offres peuvent être discutées selon vos désirs.

Nous vous renseignons volontiers par téléphone ou dans

le cadre d’un entretien.

Contact : Association du Lausanne Marathon

Av. de Rhodanie 54 - 1007 Lausanne

Josette Bruchez - 079 319 25 66

josette@bruchez-organisations.com

steve@bruchez-organisations.com

• CHF 600.- mini visibilité – 2 logos sur les bâches arrivée

• CHF 1’000.- visibilité + - 2 logos sur les bâches arrivée et

un clip vidéo sur grand écran

• CHF 2’500.- partenaire de soutien



Une mini visibilité :
votre logo sur nos 

banderoles pub

CHF 600.- cash (+TVA). Prix pour 2 logos

Présence de 2x le logo de votre firme sur nos propres banderoles

publicitaires (impression du logo par nos soins).

Position du logo : de chaque côté à l’arrivée à Lausanne



Visibilité + :
votre logo sur nos 

banderoles pub

CHF 1’000.- cash (+TVA).

Présence de 2x le logo de votre firme sur nos propres banderoles

publicitaires (impression du logo par nos soins).

Position du logo : de chaque côté à l’arrivée à Lausanne

+

X clip/logo vidéo sur grand écran sur la Place de fête visible par un

public d’environ 20’000 visiteurs !



Partenaires de soutien :

CHF 2’500.- cash (+TVA)

En échange de la visibilité suivante :

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

Logo sur la page sponsor de notre flyer

2 inscriptions gratuites pour vos collaborateurs ou vos clients

2 invitations VIP pour vos collaborateurs ou vos clients

Logo sur bâches publicitaires : 2 x à l’arrivée

x clip/logo sur grand écran sur Place de fête en boucle



Vos visibilités possibles !



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


