
SPONSORING



LE MONDE DU SPORT 
Nous sommes particulièrement actifs dans la recherche de 
partenaires fi nanciers pour le monde sportif et bénéfi cions de 
plusieurs vastes réseaux de qualité, ce depuis 2009.

De nombreux clients nous font confi ance et nous mandatent, 
que ce soit dans le domanine du hockey sur glace, du ski, du 
snowboard, de la course à pied ou du triathlon, etc.
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Outre le fait que vous puissiez désormais déléguer le souci 
d’argent, l’énorme avantage de ce département est qu’il ne coûte 
absolument rien au client : en eff et, il crée seul ses propres reve-
nus, qui viennent déduits directement du montant fi nal reversé à 
votre Club ou à votre manifestation.
N’hésitez pas à nous contacter, sur demande nous vous ferons 
parvenir le taux de commissions échelonné usuel.



LES ASSOCIATIONS CARITATIVES
Dans les conditions du marché économique actuel, il devient de 
plus en plus diffi  cile de trouver des sponsors à moyen ou à long 
terme, sans parler des innombrables sollicitations dont toutes 
les entreprises sont quotidiennement la cible... La recherche 
Sponsoring étant devenue aujourd’hui un métier à part entière, 
faites-donc confi ance au spécialiste !
Depuis 2018, nous travaillons également bénévolement pour le 
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Panathlon Club Lausanne et pour plusieurs associations cari-
tatives (depuis toujours), comme par exemple l’Association 
Grégory@School qui nous tient tout particulèrement à cœur.
N’hésitez pas à nous contacter pour un premier rendez-vous à 
votre meilleure convenance, nous nous ferons un plaisir de vous 
présenter un peu mieux notre département Sponsoring, ceci 
sans aucun engagement de votre part.
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