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NEW WAVE GROUP



28.11.2019 2

LE GROUPE

• Fondé en 1990 en Suède

• Leader européen dans le textile promotionnel avec le  stock 
le plus large en Europe

• Organisation décentralisée, présente dans 20 marchés 
(Europe et Amérique du Nord)

En Suisse

• Filiale fondée en 2004 et basée à Cortaillod (NE)

• Nous distribuons au total 8 marques

• Trois piliers clés : 

• Promowear 

• Workwear

• Sportswear
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PROXIMITÉ / KUNDENNÄHE
• Stock en Suisse
• Présence sur le terrain de nos équipes commerciales 
• Lien direct nous permettant d’être à l’écoute du marché 

et de réagir rapidement aux besoins 

CONSEIL / BERATUNG
• Vraie valeur ajoutée grâce aux hautes compétences et 

connaissances de nos équipes 
• Synergies entre nos différentes marques et métiers

SERVICE
• Livraison 24h de tous nos produits en stock 
• Accès 7/24 à notre shop online 

NOS FORCES

YOUR TEXTILE SOLUTION  
PROMOWEAR – WORKWEAR – SPORTSWEAR
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NOTRE OFFRE – TOUR DE ROMANDIE 2020
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EXPERTISE

QUALITÉ HERITAGE

MARQUE  INTERNATIONALE
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NOTRE OFFRE

En tant que partenaire, sponsor ou organisateur de ville-
étape, vous bénéficiez de conditions préférentielles, pour 
équiper vos teams, employés ou clients. 

Ces offres intègrent directement les logos de votre 
société.

Trois catégories d’articles sont disponibles :

- Maillots réplica des leaders 2020

- Maillots de vélo personnalisés Craft Custom

- Vêtements promotionnels  

Important : pour bénéficier de l’offre, le logo Tour de 
Romandie doit être affiché sur les vêtements 
promotionnels
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NOTRE OFFRE

Maillots replica

• Offrir le(s) maillot(s) 2020 à vos partenaires 

• Vente dans vos canaux de distribution

• Concours, animation, etc.

Bulletin de commande à votre disposition
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NOTRE OFFRE

Maillots vélo Craft Custom

• Permet de créer une gamme de vêtements de cyclisme personnalisés 
(à partir de 10 pièces)

• Set maillot – cuissard haute performance

• Liste de prix Craft Custom à disposition

Exemple de 
design
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NOTRE OFFRE

ORGANISATEUR

SPONSORSPORT STAFF SÉCURITÉCOMITÉ CADEAUX

Avantage : un seulpoint de contact pour tousvosbesoins textile

Vêtements promotionnels
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CONTACT

Renseignement et contact

Délai de commande 

• Maillots leader replica : 30 décembre 2019

• Equipements cyclistes : 12 semaines dès validation du design 
(15 janvier 2020 pour une livraison avant le TdR)

• Articles promotionnels : 5 semaines dès validation du design 
(début mars 2020 pour une livraison avant le TdR)

Contact

New Wave Group SA

Sébastien Rytz
Marketing manager
sebastien.rytz@nwgroup.ch
Tel : +41 32 843 32 32
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 


