
 
 
 
 
 
 

 

LE TOUR DE ROMANDIE et IMG MEDIA renouvellent leur partenariat 

pour la diffusion des images et la gestion des droits TV à l’étranger 

 

Estavayer-le-Lac  (22 janvier 2018) – Le Tour de Romandie et IMG Media ont renouvelé le 

contrat les unissant pour la gestion des droits médiatiques au niveau mondial des images de 
l’événement. Cette union entre IMG et la société Chassot Concept de Richard Chassot, 
directeur du Tour de Romandie, officialise la poursuite de plusieurs années de collaboration 
quant à la diffusion de l’événement cycliste à l'international sur les diverses plateformes. 
Nombre d'accords sont déjà confirmés dans divers pays pour les deux prochaines années. 
 
Le 72ème Tour de Romandie, épreuve du World Tour de l'UCI, se déroulera du mardi 24 
avril au dimanche 29 avril 2018. Des accords de diffusion des images, produites par la RTS, 
sont déjà établis avec plusieurs diffuseurs comme Discovery/Eurosport, DAZN, OSN, 
KWESE le Sport, le Supersport, FUBO.tv, ESPN et TDN. 
 
Floris Weisz, vice-président pour le cyclisme chez IMG Media salue ce renouvellement : 
“nous sommes enchantés de poursuivre notre relation de longue date avec le Tour de 
Romandie et Chassot Concept pour cet événement prestigieux.  Cette épreuve bien ancrée 
dans le calendrier international et les coureurs qu'elle réunit dans un peloton de classe  
mondiale, sur un parcours complet et les exceptionnels décors qu'offre la Suisse, suscitent 
un intérêt énorme". 
 
Richard Chassot, CEO de Chassot Concept complète :  "IMG a fait un travail excellent pour 
étendre les audiences du Tour de Romandie au niveau mondial au cours de la dernière 
décennie. Nous attendons avec impatience la poursuite de ce développement en termes de 
retombées et de notoriété." 
 
La course créée en 1947 comporte un prologue et cinq étapes en Suisse francophone. 
L'édition 2017 a été gagnée par Richie Porte d’'Australie, devant l'Anglais Simon Yates et le 
Slovène Primoz Roglic. 
 
Le prologue de la prochaine édition aura lieu le 24 avril à Fribourg, avant les étapes en ligne 
Fribourg-Delémont et Delémont-Yverdon-les-Bains, qui précéderont le contre-la-montre en 
côte entre Ollon et Villars et l'étape de montagne en boucles autour de Sion, à la veille du 
traditionnel final royal sur les quais genevois lors de l'étape du dimanche entre Mont-sur-
Rolle et Genève le 29 avril. 
 

FIN 

 

About IMG 

IMG is a global leader in sports, fashion, events and media, operating in more than 30 countries. The 

company manages some of the world’s greatest sports figures and fashion icons; stages hundreds of 

live events and branded entertainment experiences annually; and is a leading independent producer 

and distributor of sports and entertainment media. IMG also specializes in sports training and league 

development, as well as marketing, media and licensing for brands, sports organizations and 

collegiate institutions. IMG is part of the Endeavor (formerly WME | IMG) network. 
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