
ATOUT FRANCE

Tournoi de golf Franco-Suisse
Mai  2019  Golf   Club  de Lausanne 



Présentation générale

Le Tournoi de golf Franco-Suisse est un évènement de golf amateur unique qui a pour but de renforcer les

relations d’affaires entre la France et la Suisse et développer la notoriété de la France -hôte de la Ryder Cup

2018-comme destination touristique golfique

Le Tournoi est organisé conjointement par Atout France et la Chambre de Commerce et d’Industrie franco-

suisse . Ces deux organisations de par leur influence et leur réseau sont à même d’offrir de nombreuses

opportunités de contacts et de business en France et en Suisse, 80 VIP ainsi que la presse seront invités par de

grandes entreprises sponsors et partenaires

Ce tournoi qui marquera a chaque printemps la vie de la communauté économique Franco-Suisse se déroulera

cette année sur le prestigieux Golf Club de Lausanne . Il représente une belle opportunité de passer du temps

qualitatif avec des partenaires, clients ou prospects autour d’un évènement sportif et d’un diner de Gala



Les hôtes principaux

ATOUT FRANCE – L’Agence de Développement

Touristique de la France 

 Opérateur unique de l’état français en 

matière de tourisme

 Observe et analyse les marchés touristiques

 Accompagne le renouveau de l’offre et veille 

à sa qualité 

 Favorise le développement des destinations 

et entreprises à l’international

Chambre de Commerce et d’Industrie franco-

suisse

 Présente en Suisse depuis 125 ans

 Renforce les échanges commerciaux et 

d’affaires entre la Suisse et la France

 Compte 600 entreprises membres, dont des 

grandes entreprises suisses et des entreprises 

françaises basées en Suisse 

 Fournit des données et des informations 

commerciales ainsi que des solutions aux 

entreprises qui ont pour projet d’étendre leur 

marché à la Suisse et à la France



Sur un parcours très varié, bordé d’arbres centenaires, le Golf Club de Lausanne accueille les sportifs sur les 

hauts de la ville depuis 1921. Au site naturel d’une grande beauté, s’ajoute l’attrait d’une vue splendide sur 

les Alpes et le Jura. Depuis la cure de jouvence signée par l’architecte britannique Jeremy Pern en 1996, le 

parcours lausannois, doté de nouveaux greens surélevés, figure parmi les plus beaux parcours de Suisse.

Le Golf Club de  Lausanne 



La France dispose d’une offre golfique particulièrement riche avec plus de 700 parcours dans des

environnement très divers. Paris (le Golf National) a été l’hôte en septembre 2018 du plus célèbre tournois

de golf , la Ryder Cup. Cet évènement sportif très médiatisé a permis de positionner la France dans

l’univers du golf et a l’identifier comme une destination golfique à part entière. C’est donc une formidable

opportunité de communiquer sur cette thématique à l’international. Avec le tournoi de golf franco-suisse,

nous nous inscrivons dans la continuité de cette compétition et espérons vous retrouver en Mai 2019 pour

vibrer comme les pros.

France terre de golf 



Le concept du tournoi de golf Franco-Suisse: “Dans la peau d’un pro”

1. Permettre à des joueurs amateurs de faire l’expérience d’un tournoi pro sur un des 

golfs les plus prestigieux de Suisse

2. Un format de jeu favorisant la compétition et  la convivialité 

3. Une cérémonie officielle de remise des prix suivi d’un diner de gala thématisé sur la 

France 



Format de l’évènement

L’évènement Tournoi de golf Franco Suisse

Date  Mai  2019 (jour à confirmer-fin du mois de mai)

Lieu  Golf Club Lausanne à Epalinges 

Participants

 Dirigeants, collaborateurs et clients  des entreprises 

hôtes  

 Journalistes golf, tourisme et lifestyle

 Invités VIP des sponsors officiels / joueurs 

professionnels

Joueurs  80 participants (handicap inférieur à 36) 

Prix
 Séjour golf en France

 Articles de golf

Règles

 4 balles meilleure balle (FourBalls) - Stableford : Ce 

format de jeux se joue par équipe de deux. Les deux 

joueurs jouent ainsi chacun une balle et le meilleur score 

réalisé sur chaque trou est pris en compte. 

Vued’ensemble

07:45 - 08:30           Accueil / Café - croissants

08:30 - 09:00  Cérémonie d’ouverture 

09:00 - 14:00  Tournoi (shotgun tee off) 

14:00 - 14:45  Apéritif 

14:45 – 16:00  Déjeuner (3 plats)

16:00  Cérémonie de remise des prix

16:30  Fin de l’évènement

Programme TBC *

* Possibilité d’être sur un horaire accueil en fin de 

matinée jusqu’au diner 



Liste des prix 

Classification Prix 

Main Award

1er prix Golf tour package en France 

2ème prix Article de golf

3ème prix Article de golf

Médailliste Article de golf

Prix de la meilleure 

équipe 
Article de golf

Special award

Hole in one 
Automobile a confirmer 

Longest drive Article de golf

Nearest to pin Article de golf

Best dresser Article de golf



Opportunités de partenariat

Sponsor officiel du 

Tournoi de golf Franco Suisse

Relations 
publiques

Visibilitéde la 
marque

Invitations et 
accueilVIP

Avantages pour 

les sponsors



Avantages du partenariat

Invitation et accueil
• Parcours de golf: green fee (18 trous) , caddie 

(en option)

• Déjeuner/Diner de Gala  et boissons, accueil 

petit déjeuner  : déjeuner et rafraichissement

• Package souvenirs : article de golf (balles de 

golf… et autres)

• Networking et relations publiques

Visibilité sur place
• Tableaux d’affichage, affiches & bannières, 

logo sur tee box, animation sur trou spécifique, 

photo call de la cérémonie de remise des prix, 

etc.

Edition
• Carte d’invitations, programme officiel, etc.



Online
 Visibilité sur les sites officiels et l’éco système digital de 

l’Agence de Développement Touristique de la France 

(France.fr ; le média de référence du tourisme français)  

et de la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-

Suisse

Presse
 Le tournoi sera relayé par la presse golf, tourisme et 

lifestyle en Suisse (OÙ magazine, Côte magazine, Go 

Out! , 30 degres, Animan, 24 heures, le Temps , Aspect 

(le magazine de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Franco-Suisse)

Avantages du partenariat



Sponsorship Packages

Invitation et accueil VIP
 Invitation pour 12 VIP (partie de golf, souvenirs, déjeuner et services 

inclus)

 Album vidéo (partie de golf des VIP d’une durée de 15m) – en option

Visibilité
1. Signalétique

 2 affiches sur le tertre de départ

 Logos corporate sur le photo call de la cérémonie de remise des prix

 Logos corporate sur les tableaux de départs

 Logos corporate sur les tee box au départ des trous

2. Impression 

 Logos corporate sur 5 bannières

 Logos corporate sur les cartes d’invitations

 Logos corporate sur le programme officiel

3. Internet – logos corporate avec lien renvoyant vers votre site

 Sur le site internet de Atout France - l’agence de développement du 

tourisme français - et de la CCI - chambre de commerce et d’industrie 

franco-suisse -

Opportunités marketing et visibilité de vos 

produits (Sur place) 
 Cadeaux corporate et articles de promotion dans les welcome

package VIP offerts

 Documents RP dans le welcome package

 Vidéo corporate de promotion diffusée lors de la cérémonie de 

remise des prix 

 Utilisation du nom de votre entreprise comme titre de l’un des 

prix remis lors de la cérémonie (ex. Credit Agricole 1st Prize, 

Credit Agricole Champion)

 Utilisation du nom de votre entreprise comme nom de l’un des 

trous du parcours pendant l’évènement (ex. Mazars’s Longest

Zone)

PLATINUM Sponsor CHF 10 000



Sponsorship Packages

AccueilVIP 
 Invitation de  8 VIPs  (Une partie de golf, des souvenirs, des repas et des 

services fournis).

Exposition de la marque 
1) Signalisation sur place

 1 panneau publicitaire sur le terrain 

 Logo de la marque sur la toile de fond de la cérémonie de remise des 

prix

 Logo de la marque sur le panneau d’accueil

 Logo de la marque sur le tee mark à un trou

2) Impressions

 Logos de la marque sur 3 bannières  

 Logos de la marque sur la carte d’invitation

 Logos de la marque sur le programme

Exposition des produits et opportunités de 

marketing (sur place ) 
 Cadeaux d'entreprise et articles promotionnels dans le paquet 

de bienvenue VIP

 Matériel de relations publiques sur les produits et services dans le 

paquet de bienvenue.

GOLD Sponsor CHF 7 000



Sponsorship Packages

Accueil VIP 
 Invitation de 4 VIPs  (Une partie de golf, des souvenirs, des repas et 

des services fournis).

Exposition de la marque 
1) Impression 

 Logos de la marque sur 3 bannières  

 Logos de la marque sur la carte d’invitation

 Logos de la marque sur le programme

SILVER Sponsor CHF 3 700

Exposition des produits et opportunités de 

marketing (sur place ) 
 Cadeaux d'entreprise et articles promotionnels dans le paquet 

de bienvenue VIP

 Matériel de relations publiques sur les produits et services dans le 

paquet de bienvenue.



Formulaire d’inscription

En tant que sponsor Platinum vous bénéficiez de 12 invitations, 

sponsor Gold 8 invitations et sponsor Silver 4 invitations.

 NOTE 1. Date limite d’inscription : le15 février  2019

 NOTE 2. Les annulations doivent nous être notifiées par email 

avant le 28 février  2019. Après cette date, les annulations ou no-

show vous seront facturées en conséquence. 

 NOTE 3. Merci d’effectuer le paiement à la réception de la 

facture envoyée par Atout France et ce avant le 22 Mars  2019. Les 

références du compte de Atout France seront détaillées sur la 

facture. 

Merci de cocher ci-dessous

Contact : ATOUT FRANCE

Frédéric Tambon – frederic.tambon@atout-france.fr | 044 217 46 01

Eva Joulain – eva.joulain@atout-france.fr | 044 217 46 08

 EN OPTION

Caddie                       + 150 CHF (1 équipe) □

Habits du caddie + 60 CHF (1 équipe) □

Video + 1’600 CHF □

N O M _________________

TEL ___________________

ENTREPRISE_____________

SIGNATURE ______________

E-MAIL _________________

Sponsor PLATINUM 10’000 CHF □

Sponsor GOLD 7’000 CHF □

Sponsor SILVER 3’700 CHF □

mailto:frederic.tambon@atout-france.fr
mailto:eva.joulain@atout-france.fr



