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Convivial et rassembleur, soutenu par tous les 

cantons romands et sportivement incontour-

nable. Avec les plus grands à son palmarès. Nairo 

Quintana, Richie Porte et Primož Roglič notam-

ment, plusieurs de ses derniers vainqueurs, ont 

enchaîné avec le Tour de France! Médiatique et 

télégénique. Ancré dans le cœur des Romands 

depuis plus de 70 ans. Le Tour de Romandie, c’est 

tout cela en même temps. De belles histoires, des 

anecdotes et surtout de belles performances qui 

renforcent, année après année, son statut de 

formidable vitrine économique et sociale.

Dépassant largement les frontières de la Suisse, 

son impact visuel est mondial puisqu’en plus des 

trois chaînes nationales diffusant les somp-

tueuses images du pays romand, plus de 190 

chaînes de télévision les ont aussi reprises en 

2018 ! Et avec son label « UCI WorldTour » prolon-

gé jusqu’en 2020, la Boucle romande voit confir-

mée sa place historique dans le calendrier qui est 

au cyclisme ce que la Champions League est au 

foot.

D’Hugo Koblet à Jacques Anquetil, Eddy Merckx 

ou Bernard Hinault, de Charly Mottet à Mario 

Cipollini, de Pascal Richard à Laurent Dufaux et 

Fabian Cancellara, le Tour de Romandie a fait 

vibrer les foules et continue de le faire encore plus 

que tout ! Sa caravane publicitaire enchante tou-

jours autant les spectateurs, petits et grands, aux 

abords des routes.

Votre équipe est gagnante ?
Montrez-le en rejoignant le Tour de Romandie !
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Cette année, afin de rendre le programme officiel plus dynamique et 

facilement transportable, nous avons le plaisir de vous présenter une 

nouveauté.

Il sera produit à 20’000 exemplaires et distribué à travers toute la 

Suisse romande.

Nouveau format
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Format A Format B Format C

Le matériel de parution est à fournir selon les dimensions indiquées 

(+2mm de débords) à une résolution minimum de 300dpi, en format 

PDF quadri. 

2 pages A5  

296x210mm
1 page A5

148x210mm

½ page A5

148x105mm

Le format du programme
passera du A4 au A5





Par ce coupon, je confirme la souscription d’une annonce publicitaire 

dans le programme officiel du Tour de Romandie 2019 selon les condi-

tions suivantes 

Commande
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Format A
CHF 3'000.-

Format C
CHF 1’000.-

Format B
CHF 1’600.-

Ces tarifs ne comprennent pas la TVA



Contact commande
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Société ..................................................................................................................

Nom / Prénom .................................................................................................. 

Adresse ................................................................................................................

NPA / Lieu ...........................................................................................................

Tél ...........................................................................................................................

Email ......................................................................................................................

Date .......................................................................................................................

Signature .............................................................................................................

Paiement sur facture dès l’inscription



Contact
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Champs de la Vigne 3 - 1470 Estavayer-le-Lac

Tél : +41 26 662 13 49

 info@tourderomandie.ch

www.tourderomandie.ch
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