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Associez votre entreprise à
un Concours prestigieux.
Des marques horlogères y participent
pour atteindre l’excellence !
L'objectif du Concours de chronométrie est de
valoriser les notions d’excellence, de fiabilité et de
précision dans le domaine de l’horlogerie mécanique. Depuis 2009 et à un rythme bisannuel, il a
pris le relais des célèbres concours d’observatoires.
Porté par l'Association du Concours de chronométrie, avec un comité de milice, le Concours a
besoin de sponsors et de mécènes pour se développer et accroître son rayonnement.
Grâce aux différentes possibilités de sponsoring
ou de mécénat, votre entreprise sera associée à
un événement prestigieux qui porte haut et fort
l’image d’une industrie horlogère dynamique et de
qualité.
Nous vous renseignerons volontiers sur les possibilités ci-après.
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Sponsors
Gold
			

≥ CHF 10'000.–
Limité à 3 au maximum

Vos avantages
Logo au format premium sur tous les supports
de communication :
site internet, flyers, roll-up, lettres d’invitation,
communiqués de presse et autres courriers ou
documents promotionnels1.
Visibilité premium sur les stands où se présente
le Concours.
Visibilité premium lors des événements
du Concours  :
cérémonie des nominés,
proclamation des résultats.

1 Pour les imprimés, lors d’une réédition seulement.

Mécènes
Don, sans contrepartie, avec la possibilité,
sur demande, de la mention de votre nom
ou raison sociale, sur notre site internet.
NB : Le sponsoring peut être payé en 2 annuités.
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Sponsors
Silver

≥ CHF 5'000.–

Vos avantages
Logo au format small sur les supports
de communication suivants :
site internet, flyers, roll-up1.
Visibilité small sur les stands où se présente
le Concours.
Visibilité small lors des événements du
Concours :
cérémonie des nominés,
proclamation des résultats.

Sponsors
Bronze

≥ CHF 2'000.–

Vos avantages
Logo au format small sur les supports
de communication suivants :
site internet, flyers, roll-up1.
Visibilité small sur les stands où se présente
le Concours.
Visibilité small lors des événements du
Concours :
cérémonie des nominés,
proclamation des résultats.
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Budget 2019
REVENUS
Finances Participants

33'600.00

Sponsors

108'000.00

Total

141'600.00

CHARGES
Transports
Administration / Organisation
Primes et Cadeaux

39'000.00
2'000.00

Manifestations

32'500.00

Communication

46'000.00

Tests

13'000.00

Divers

2'000.00

Total
Marge + ou -
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141'600.00
—

Formulaire de sponsoring et mécénat
A retourner à :
Association du Concours de chronométrie
CP 754
2400 Le Locle
Société :		
Personne de contact :		
Rue :		
Localité :				
Téléphone :		
E-mail :		

			
Sponsor Gold

[ ≥ CHF 10'000.– ] CHF

Sponsor Silver

[ ≥ CHF 5'000.– ] CHF

Paiement en 1 annuité

2 annuités

Sponsor Bronze [ ≥ CHF 2'000.– ] CHF

			

Mention du nom sur le site internet

Mécénat (don)			CHF

Banque Cantonale Neuchâteloise 2000 Neuchâtel
IBAN CH83 0076 6000 1010 7074 4 Swift BCNNCH22
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Contact
Concours de Chronométrie
Case postale 754
2400 Le Locle
contact@concourschronometrie.org
www.concourschronometrie.org

polygone.ch

Philippe Fischer
Président
philippe.fischer@concourschronometrie.org
+41 32 720 09 00

