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Dossier de presse

Communiqué
de presse
Le rendez-vous le plus fédérateur de Romandie 
s’offre une échappée en Franche-Comté en 2023

Le plus grand des petits tours a de quoi rallier une 
nouvelle fois le peloton et ses fans du 25 au 30 avril 
2023, pour faire rayonner la Romandie et la Suisse à 
travers le monde. Prologue à Port-Valais, Crissier-Val-
lée de Joux, Morteau (F)-La Chaux-de-Fonds, Châ-
tel-St-Denis (contre-la-montre), Sion-Thyon 2000, 
Vufflens-la-Ville – Genève. Prometteur !

Le Bouveret, 15 décembre 2022 / Le Tour de Ro-
mandie est l’événement le plus fédérateur du Pays 
romand : quel autre est en mesure de revendiquer 
le titre ? Poser la question, c’est y répondre. Soute-
nus par les six cantons francophones et le canton de 
Berne, par la Loterie romande, par la RTS et par des 
sponsors emmenés par le Fromage Le Maréchal, le 
TDR rassemble comme nul autre toute la Romandie. 
En dévoilant la 76e édition ce jeudi, l’organisateur Ri-
chard Chassot et le président de la Fondation cha-
peautant l’épreuve Gregory Devaud se sont réjouis du 
formidable vecteur de cohésion que représente cette 
course de l’UCI WorldTour. Pour marier terroir et aura 
internationale (live TV sur plus de 100 chaînes dans 
le monde), le tracé 2023 offrira une échappée belle 
en France, avec l’étape des horlogers entre Morteau 
(F) et La Chaux-de-Fonds. Avant de rejoindre la ville 
UNESCO, le peloton aura déjà effectué le prologue à 
Port-Valais et l’étape Crissier-Vallée de Joux. Il dispu-
tera le vendredi un contre-la-montre à Châtel-St-De-
nis, puis l’étape-reine Sion-Thyon 2000 avant le final 
entre Vufflens-la-Ville et Genève.  

Au sortir de la fantastique année du 75e, avec Alek-
sandr Vlasov vainqueur du maillot redevenu vert 
pour marquer le jubilaire, avec le passage du Tour de 
France à Lausanne et Aigle, suivi du formidable suc-
cès du 1er Tour de Romandie Féminin de l’histoire, 
le parcours présenté a de quoi séduire les cracks et 
les fans de la petite reine. Il va emmener le peloton 
aux quatre coins du pays romand en 2023 en lui pro-

posant, en six jours, tous les re-
gistres d’un grand tour. Prologue, 
étapes vallonnées, de montagne 
avec la première ascension à 2000 
m de la saison, contre-la-montre 
et sprint royal sur les quais gene-
vois. Un cocktail assurant coups 
de théâtre, suspense et révéla-
tion.

Pensez à l’effondrement final du 
leader Rohan Dennis l’an passé, 
au lendemain de la victoire dans 
l’étape-reine de la perle colom-
bienne Sergio Higuita, sous le nez 
de son leader Aleksandr Vlasov, 
qui signera un coup double dans 
le contre-la-montre final.

Le Tour de Romandie, répétition 
générale d’avant Giro et Tour de 
France, plait au public romand, 
toujours plus nombreux aux bords 
des routes du Tour et derrière 
son petit écran, mais aussi aux 
téléspectateurs du monde en-
tier. Ceux-ci savourent, comme le 
public suisse, les images somp-
tueuses réalisées par la RTS, qui 
produit avec maestria les images 
de la course en direct. Car en plus 
du spectacle sportif, les paysages 
helvétiques font aussi rêver. Aux 
belles audiences et à une diffu-
sion dans près de 140 pays à 20 
millions de téléspectateurs, ré-
pond le succès aussi sur les ré-
seaux sociaux et sur le site www.
tourderomandie.ch.
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L’environnement dans la course

Les dates à retenir

Service de presse
Tour de Romandie 

Chef de presse :
G. Sammali
+41 79 842 16 70

info@tourderomandie.ch
+41 26 662 13 49

Plus encore dans le contexte actuel, un événement 
sportif de l’envergure du TDR ne peut ignorer la ques-
tion environnementale. La Boucle romande, qui a 
entrepris diverses actions, compte ainsi parmi les 
premiers signataires de la charte pour l’action cli-
matique de l’UCI. On a déjà vu dans sa caravane des 
véhicules novateurs, des voitures à gaz en 2021 et 
même à hydrogène cette année lors du TDRF. Pick e 
Bike et Henry Recycling comptent parmi les sponsors 
en lien avec le développement durable.

Ce premier lever de rideau a ré-
vélé les profils de chaque étape 
mais il faudra attendre le 13 avril 
2023 pour connaître les détails 
des parcours. La présentation of-
ficielle des équipes se fera avant 
le départ de la première étape, le 
mercredi 26 avril à Crissier. Autres 
dates à signaler, le 5 mai 2023 se 
déroulera l’Étape Gourmande du 
TDR au Fairmont Le Montreux Pa-
lace. 

Après l’été, le Tour de Romandie 
Féminin proposera sa 2ème édi-
tion du 15 au 17 septembre. Le pe-
loton de l’UCI Women’s WorldTour 
disputera une étape en boucles 
autour d’Yverdon-les-Bains (VD), 
une étape de montagne Romont 
(FR)-Torgon (VS), et un final entre 
Vernier (GE) et Nyon (VD).

Signe de cet impact de l’épreuve, les sponsors de 
ses maillots de leaders sont inchangés : jaune pour 
le classement général au temps avec le Fromage 
Le Maréchal, orange pour le classement aux points 
JouezSport ! de la Loterie romande, bleu pour le 
meilleur grimpeur Primeo Energie, et enfin blanc 
pour le meilleur jeune Banque du Léman.

Les cinq sponsors Camion Transport, Chicco d’Oro, 
Europcar, Pick e Bike et Tissot ; les co-sponsors 
Avesco Rent, Gobik, Sunrise, Vins de Morges, Vittoria, 
Yamaha ; les sponsors médias, e-novinfo, RTS Sport 
et LeMatin.ch ; le broadcast et media partner RTS, 
ainsi que les fournisseurs et partenaires officiels que 
sont 365° On the rocks, Imprimerie MTL, Air Produc-
tion, Maison Thiriet, Faigle Vélosophe et Henry Recy-
cling.
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Mardi 25 avril 2023
Prologue

1. port-valais

Mercredi 26 avril 2023
Étape en ligne

2. Crissier - vallée de joux

Dimanche 30 avril 2023
Étape en ligne

6. Vufflens-la-Ville - genève

Jeudi 27 avril 2023
Étape en ligne

3. morteau - la chaux-de-fonds

Vendredi 28 avril 2023
Contre-la-montre individuel

4. châtel-saint-denis

Samedi 29 avril 2023
Étape de montagne

5. sion - thyon 2000

Parcours
2023
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Port-Valais

Crissier - Vallée de Joux

Mardi 25 avril 2023 - Prologue

Mercredi 26 avril 2023 - Étape en ligne
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Morteau - La Chaux-de-Fonds

Châtel-St-Denis

Jeudi 27 avril 2023 - Étape en ligne

Vendredi 28 avril 2023 - Contre-la-montre individuel

300

700

1100

1500

1900

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0
D A15

2,
0

11
7,

4

81
,8

13
7,

7

S

14
2,

6

95
,4

S

99
,0

700

800

900

1000

1100

1200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

D A



10

Dossier de presse

Sion - Thyon 2000

Vuffl  ens-la-Ville - Genève

Samedi 29 avril 2023 - Étape de montagne

Dimanche 30 avril 2023 - Étape en ligne
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Le maillot jaune de leader « Fromage Le Maréchal » distingue le coureur 
le mieux placé au classement général individuel au temps. Ce maillot 
est remis après chaque étape au coureur qui occupe la tête de ce clas-
sement. C’est le sponsor principal du Tour de Romandie, « Fromage Le 
Maréchal », qui sponsorise le maillot de leader.

Le maillot orange « JouezSport! » de la Loterie Romande est remis 
chaque jour au coureur qui a récolté le plus de points attribués lors 
des sprints intermédiaires durant l’étape ainsi que ceux à l’arrivée, il 
récompense donc le meilleur sprinteur.

Le maillot « Primeo Energie » du Grand Prix de la Montagne récompense 
chaque jour le meilleur grimpeur du peloton, à savoir le coureur qui a 
accumulé le plus de points lors des passages des Grands Prix de la 
Montagne, lesquels sont dotés de plus ou moins de points selon leurs 
diffi  cultés.

Le classement du meilleur jeune est réservé aux coureurs de moins de 
25 ans. Le mieux classé d’entre eux au classement général individuel au 
temps est le leader journalier des jeunes et porte le maillot « Banque 
du Léman ». C’est donc la version pour jeune du maillot jaune !

Classement général au temps
Fromage Le Maréchal

Classement général par points
JouezSport!

Les maillots
de leader

Classement général du meilleur grimpeur
Primeo Energie

Classement général du meilleur jeune
Banque du Léman
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Hospitalité
VIP

Espace VIP

voiture vip

l'échappée

découverte d'une équipe

Formule 1 & 2

Formule 3

Formule 4

Formule 5

Plongez-vous au cœur du  Tour de 
Romandie et soyez 
de la partie d’une manière unique 
grâce à nos différentes presta-
tions.

Découvrez et choisissez quelle 
formule vous convient afin d’as-
sister aux premières loges à un 
des plus grands événements de 
Romandie !

Informations et commandes sur 
www.tourderomandie.ch

de CHF 200.- à CHF 250.- HT

de CHF 350.- HT

de CHF 250.- HT

de CHF 450.- HT
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Programme 
de la 76e

édition

Tour de 
Romandie 
Féminin

13 avril 2023 - 10h00
Conférence de presse
à Châtel-St-Denis

Du 15 au 17 septembre 2023
2ème édition

Du 25 au 30 avril 2023
76e Tour de Romandie

26 avril 2023 - Heure à définir
Première présentation
des équipes à Crissier

05 mai 2023 - 11h30
Étape Gourmande
au Fairmont Le Montreux Palace
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save
the date
05 mai 2023
au Fairmont
Le Montreux Palace

Informations sur
www.tourderomandie.ch

Richard Chassot
Directeur général

Grégory Devaud
Président Fondation

Jean-Daniel Faucherre
Président étape gourmande

O R G A N I S É  PA R
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Communiqués
des sponsors

Tour de Romandie: Partenaire logistique et ville hôte 
de départ d’étape

Hôte lors du départ d’étape du 30 
avril 2023

La fascination pour le cyclisme se poursuit. De même 
que le partenariat logistique couronné de succès 
entre Camion Transport SA et l’organisateur du Tour 
de Romandie, la course cycliste de Suisse romande. 
L’entreprise de transport et de logistique y aura une 
position particulière pour l’édition 2023: La succur-
sale de Vufflens-la-Ville sera hôte le 30 avril 2023 à 
l’occasion de la dernière étape du Tour. Cette pers-
pective est très réjouissante.

Une coordination logistique adaptée permet une mise 
en œuvre efficace des processus nécessaires avant, 
pendant et après la course. Par conséquent, l’orga-
nisateur du Tour de Romandie compte sur le soutien 
logistique de Camion Transport avec sa succursale 
de Vufflens-la-Ville pour la 76ème édition égale-
ment. Suite au succès rencontré lors de la course 
masculine et la première édition du Tour de Roman-
die Féminin 2022, l’entreprise familiale soutient le 
tour cycliste romand dans un domaine qui a fait ses 
preuves. «Nous nous réjouissons beaucoup à l’idée 
de poursuivre sur notre lancée en 2023 et pouvoir 
compter sur la confiance de l’organisateur. En ces 
temps incertains sur le plan économique, des par-

Camion Transport
Primeo Energy

18
20

Le 25 avril 2023, ce sera parti: Le 
coup d’envoi de la 76ème édition 
du tour cycliste romand sera don-
né. Et lors du dernier jour du Tour, 
le partenaire logistique n’agira pas 
dans l’ombre, mais sous le feu des 
projecteurs en tant qu’hôte. Car 
la commune de Vufflens-la-Ville 
sera village étape du Tour de Ro-
mandie le 30 avril 2023 – Camion 
Transport entre en jeu ici. «Le dé-
part de la dernière étape a lieu 
dans notre zone industrielle» a 
annoncé Michel Cavin avec fierté. 
L’arrivée est prévue à Genève, ain-
si les deux succursales romandes 
de Vufflens-la-Ville et Genève se-
ront au cœur de l’engagement. Les 

tenariats fiables représentent un 
important point d’ancrage», pour 
reprendre les termes de Michel 
Cavin, chef du département Vente 
Romandie chez Camion Transport 
SA et responsable du partenariat 
logistique. L’engagement pour le 
Tour de Romandie Féminin sera 
également maintenu en 2023. 
«Ainsi, nous pouvons exploiter les 
synergies de façon optimale et 
poursuivre notre développement» 
a ajouté Michel Cavin.
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Orientation écologique

Camion Transport SA 

«Eco Balance by Camion Trans-
port»

L’important engagement pour le cyclisme souligne 
l’orientation écologique de l’entreprise. Le presta-
taire de services est conscient de sa responsabilité 
écologique et de ses défis et se développe continuel-
lement dans le cadre de projets en matière de du-
rabilité. Les concepts de livraisons en collaboration 
avec un coursier à vélo pour le dernier kilomètre en 
font notamment partie. En Suisse romande, Vélo-
postale et Vélocité Riviera sont les partenaires pour 
les petits envois et leur distribution sans émissions 
dans les centres-villes. L’équilibre entre économie et 
écologie, tel est le credo de Camion Transport.

Le compte à rebours a démarré. L’équipe de Vufflens-
la-Ville participe avec beaucoup d’enthousiasme et 
fait preuve d’un grand engagement pour les tâches 
logistiques à l’occasion du Tour de Romandie afin de 
garantir le parfait déroulement en avril 2023 égale-
ment. Les expériences de longue date associées à 
l’engagement pour le Tour de Suisse jouent en faveur 
de l’entreprise.

compte parmi les entreprises leader du transport et 
de la logistique en Suisse. 7 500 expéditions et mis-
sions logistiques sont en moyenne traitées chaque 
jour sur 15 sites. L'entreprise familiale emploie 1400 
collaborateurs et gère une flotte de 610 véhicules. 
De par le programme «Eco Balance by Camion Trans-
port», CT vise une gestion d’entreprise respectueuse 
de l'environnement et durable. www.camiontrans-
port.ch

Notre objectif est d'être reconnu 
leader en matière de transport 
écologique. Camion Transport 
s'efforce de maintenir autant que 
possible l'équilibre entre éco-
nomie et écologie. L'entreprise 
met cela en œuvre avec son pro-
gramme de durabilité «Eco Ba-
lance by Camion Transport», qui 
a reçu le prix Eco Performance en 
2012. Cela passe par un investis-
sement continu dans une flotte 
de véhicules modernes, le déve-
loppement des services, la sensi-
bilisation des collaborateurs et la 
combinaison intelligente de diffé-
rents modes de transport.

Contact média:

CAMION TRANSPORT SA
Michel Cavin,
Responsable Vente Romandie
Zone Industrielle La Plaine
Chemin de Vimoulin 2 
1302 Vufflens-la-Ville
Tel. 021 622 71 91
michel.cavin@camiontransport.ch

CAMION TRANSPORT SA
Claudia Kofler,
Responsable Marketing
& Communication
Hubstrasse 103
9500 Wil SG
Tel. 071 929 24 08
claudia.kofler@camiontransport.ch

tâches du spécialiste de la logistique restent iden-
tiques. Outre le départ d’étape, les quelque septante 
voitures engagées pour le Tour seront remises aux 
chauffeurs à Vufflens-la-Ville également. Le maté-
riel pour le Tour sera aussi stocké et mis à disposi-
tion au sein de la succursale romande de l’entreprise. 
Camion Transport assurera les transports entre les 
villes étapes avec deux trains routiers, une cityliner 
et un véhicule solo.



20

Dossier de presse

#ViveLeVelo: Primeo Energie s’engage pour le cy-
clisme

Cyclisme: Primeo Energie est dans le peloton de tête. 
Sous le slogan «ViveLeVelo», l’entreprise soutient di-
vers événements et clubs cyclistes en Suisse et en 
France.

L’événement le plus important et le plus connu 
sponsorisé par Primeo Energie est le Tour de Suisse. 
Depuis 2022, l’entreprise de Münchenstein en est le 
sponsor principal, après trois années de partenariat 
premium. Ce sponsoring du Tour de Suisse s’inscrit 
dans la stratégie de croissance de Primeo Energie. 
L’objectif consiste à développer et à renforcer la 
marque et l’image à l’échelle nationale.

Le Tour de Romandie, l’ASOC-Cup Primeo Energie, la 
Frauen-cup, le Tour Alsace ou le Bike Festival de Bâle 
sont d’autres grandes courses et manifestations que 
Primeo Energie sponsorise activement. Et les clubs 
locaux, comme le VeloClub Dornach, reçoivent éga-
lement une aide financière.

Fournisseur d’énergie inspirant et tourné vers l’ave-
nir, Primeo Energie associe l’énergie, la performance, 
le suspense, l’esprit d’innovation et l’émotion du cy-
clisme à ses propres produits et services.

Primeo Energie est une entreprise énergétique mo-
derne. Elle met au point des solutions énergétiques 
ingénieuses destinées à une clientèle privée ou com-
merciale, à d’autres compagnies d’approvisionne-
ment en énergie, et à des villes et des communes. 
Ses quelque 617 collaborateurs approvisionnent 
en énergie plus de 170 000 clients en Suisse et en 
France.

Ses domaines d’activité sont l’énergie, le réseau, la 
chaleur et les énergies renouvelables. Primeo Ener-

gie intervient tout au long de la 
chaîne de valeur, de la production 
à la distribution et à la commer-
cialisation, en passant par le né-
goce. Elle contribue à ce que les 
générations futures puissent vivre, 
elles aussi, de façon responsable, 
en transmettant ses connais-
sances aux enfants et aux jeunes, 
notamment avec «Primeo Energie 
Kosmos», son Centre scientifique 
et de découverte sur le climat et 
l’énergie.

Primeo Energie a été fondée en 
1897 sous la forme d’une coopé-
rative de droit privé. La société a 
son siège à Münchenstein (Suisse) 
et dispose d’une filiale, Primeo 
Energie France, à Paris.

Pour en savoir plus sur notre en-
gagement pour le cyclisme: www.
primeo-energie.ch/vive-le-velo

Primeo Management AG
Weidenstrasse 27
CH-4142 Münchenstein 1

T +41 61 415 41 41
F +41 61 415 46 46
info@primeo-energie.ch
www.primeo-energie.ch
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