ANNONCES PUB
PROGRAMME OFFICIEL 2020

VOT R E
ES T

ÉQUI P E

G AG N A N T E?

MONTREZ-LE EN REJOIGNANT
LE TOUR DE ROMANDIE !

Convivial et rassembleur, soutenu par tous les
cantons romands et sportivement incontournable.
Avec les plus grands coureurs à son palmarès.
Nairo Quintana, Richie Porte et Primož Roglič
notamment, 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 helvétiques,
son impact visuel est mondial puisqu’en plus des
trois chaînes nationales diffusant les somptueuses
images du pays romand, plus de 140 pays les ont
aussi reprises en 2019 ! Et avec son label « UCI WorldTour », la Boucle romande voit confirmée 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
toujours autant les spectateurs, petits et grands,
aux abords des routes.

VOTRE

AN N O N CE

Offrez une visibilité globale à votre société en publiant une annonce dans le programme officiel du
Tour de Romandie.

programme officiel

du Tour de Romandie est un guide complet sur l’événement.
Le
Vous y trouverez notamment les informations suivantes :

Profils et tracés détaillés des étapes
Horaires des étapes
Présentation des équipes participantes

Son format A5, petit et
pratique, permet au public
de l’apprécier d’avantage.

Présentation des villes-étape

1 page A5
148x210mm

AT
RM

A

FO

FO

RM

AT

DEUX FORMATS À CHOIX

B

½ page A5
148x105mm

Le matériel de parution est à fournir selon les dimensions indiquées (+2mm de débords) avec une
résolution minimum de 300dpi, en format PDF quadri.

Le programme officiel est distribué à plus de

20’000 exemplaires
à travers la Suisse romande, principalement
dans les villes-étape et auprès des sponsors
du Tour de Romandie.
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Par ce coupon, je confirme la souscription d’une annonce publicitaire dans le programme officiel du
Tour de Romandie 2020 selon les conditions suivantes

CHF 1’000.- (HT)

B

CHF 600.- (HT)

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

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

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

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

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

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

Coupon à renvoyer à info@tourderomandie.ch
Paiement sur facture

CONTACT
Fondation Tour de Romandie
c/o Chassot Concept SA
Champ de la Vigne 3
1470 Estavayer-le-Lac
Tél : 026 662 13 49
www.tourderomandie.ch
info@tourderomandie.ch

