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UNE ÉPREUVE 
INCONTOURNABLE

Chaque année, le Tour de Savoie Mont-Blanc s’impose 
un peu plus comme une épreuve incontournable du 
calendrier cycliste international. Classé 2.2 par l’Union 
Cycliste Internationale, le TSMB accueille des équipes 
professionnelles et amateurs, à la fois françaises et 
internationales.

SA VOCATION : 
Révéler les champions de demain

Le Tour de Savoie Mont-Blanc réunit des équipes pro-
fessionnelles Continentales Pro et Continentales, qui 
correspondent aux Divisions 2 et 3 du monde cycliste, 
et les meilleures équipes amateurs. La majorité du 
peloton fait partie de la catégorie Espoir et aspire à 
gravir les échelons jusqu’au niveau WorldTour (1ère 
Division).

Egan BERNAL (vainqueur du TSMB2017) rejoindra 
en 2018 la formation SKY de Christopher FROOME 
(lauréat du Tour de France 2017). Romain BARDET (3e 
du Tour de France 2017) a couru le TSMB en amateur 
pendant 3 ans (2009-10-11), tout comme Warren 
BARGUIL (Meilleur Grimpeur du Tour de France 2017) 
en 2010-11-12.

SES ATOUTS :  
Un parcours exigeant et un peloton 
international de qualité

Du 15 au 18 juin, 120 coureurs venus de 17 pays se 
sont affrontés sur la 19e édition du Tour de Savoie 
Mont-Blanc, la plus longue et difficile jamais réalisée 
jusqu’à présent : 567 km parcourus et quelques 
12 163 m de dénivelé positif. 4 jours sous un soleil 
resplendissant ont permis une course effrénée à la 
quête du maillot jaune de leader, devant un public 
venus nombreux profiter du spectacle. Le podium 
final de ce Tour de Savoie Mont-Blanc 2017 reflète une 
19e édition d’exception : 3 des meilleurs grimpeurs 
mondiaux, âgés de 20 ans, que l’on retrouvera d’ici peu 
sur les routes des grands Tours.

SA NOUVELLE CARACTÉRISTIQUE : 
Tester les coureurs en vue d’objectifs futurs

Depuis deux ans, la formation Continentale 
Professionnelle Fortuneo-Oscaro vient préparer et 
sélectionner les coureurs qui participeront au Tour de 
France sur les routes savoyardes. En 2017, quatre des 
six coureurs présents au Tour de Savoie Mont-Blanc, 
ont par la suite participé à la Grande Boucle : Pierre-Luc 
PERICHON, Maxime BOUET, Romain HARDY et Florian 
VACHON. Victor LAFAY et Valentin MADOUAS (9e et 16e 
du TSMB2017) ont eux gagné leur place en Equipe de 
France Espoirs sur les pentes du TSMB.
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VALEURS DE LA COURSE

TERRITOIRE & CONVIVIALITÉ 

DIRECTRICE GÉNÉRALE  :
Nathalie Pion

DIRECTION DE COURSE :
Patrice Pion

TRÉSORIER :
Bruno Etourneau

RESPONSABLE COMMUNICATION :
 Zoé Soullard

COMMISSAIRE GÉNÉRAL : 
Guy Grandjean

RESPONSABLES SÉCURITÉ : 
Yves Gotta, Pascal Petit

RESPONSABLE CARAVANE :
Jean-Claude Ozanne

RESPONSABLES VILLAGE DÉPART :
Pascal Pinget, Patrice Marquet

RESPONSABLES LIGNE D’ARRIVÉE :
Christophe Rebbechi, Eric Cragnolini

L’une des composantes du succès du Tour de Savoie 
Mont-Blanc est évidemment son territoire. Les 
départements des 2 Savoie sont des aires de jeux idéales 
pour les meilleurs grimpeurs mondiaux qui viennent 
affronter les pentes des Cols les plus mythiques dans 
des paysages somptueux. L’épreuve est attachée à sa 
région qui lui confère son identité, et elle prend plaisir 
à faire découvrir chaque année à tous ses afficionados 
de nouvelles routes et villages, loin des autoroutes 
touristiques. Le Tour de Savoie Mont-Blanc permet une 
mise en lumière de son territoire à la fois à l’échelle 
régionale, nationale et internationale, mais c’est 
également un évènement qui profite aux populations 
locales. Le spectacle de la course et de sa caravane est 
un cadeau offert sur le pas de leur porte aux savoyards 
et haut-savoyards. Grâce à ces caractéristiques, le Tour 
de Savoie Mont-Blanc bénéficie du soutien de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et du Conseil Savoie Mont Blanc. 

Chaque année, le Tour de Savoie Mont-Blanc grandit 
et s’impose comme une épreuve phare de la région. 
C’est un évènement international mais il est important 
pour l’équipe d’organisation qu’il conserve toute 
sa convivialité qui fait son succès. En effet, depuis 
maintenant 19 ans, Nathalie et Patrice PION fédèrent 
autour de leur épreuve des bénévoles passionnés 
qui partagent leur bonne humeur avec l’ensemble 
des participants au TSMB, qu’ils soient coureurs, 
partenaires, media…  L’épreuve a lieu chaque année 
grâce aux 220 bénévoles qui œuvrent durant les quatre 
jours de course, mais également grâce au travail réalisé 
tout au long de l’année dans l’ombre.
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 LES CHIFFRES DU TSMB

500 000 € DE BUDGET

220 BÉNÉVOLES

120 COUREURS

90 PARTENAIRES

30 VÉHICULES CARAVANIERS

10 VILLES-ÉTAPES

5 ÉTAPES

4 JOURS DE COURSE

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ

CRÉDIT DÉBIT

Partenaires institutionnels 

Villes étapes 

Frais de fonctionnement

Communication

Hébergement équipes

Sécurité

Droits de course / prix / assurances

Hébergement organisation

Frais de déplacement des équipes

Alimentation

Officiels

80 000 €

170 000 €

130 000 €

130 000 €

70 000 €

50 000 €

45 000 €

32 000 €

18 000 €

15 000 €

10 000 €

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018

DÉSIGNATION

500 000 €TOTAL

Réalisé grâce aux bénévoles, le Tour de Savoie Mont-Blanc n’en est pas moins un peu plus professionnel au fil des 
éditions. Chacun des 500 000 € du budget sont investis en vue de la satisfaction de toutes les parties prenantes 
de l’épreuve, qu’elles soient partenaires, bénévoles, équipes, media…

500 000 €

250 000 € Partenaires privés 

5
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LA COMMUNICATION, 
UNE PRIORITÉ À TOUT INSTANT

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Le Tour de Savoie Mont-Blanc produit ses propres 
supports de communication grâce à des professionnels 
reconnus à et l’écoute de ses attentes et ambitions.

PRODUCTION VISUELLE

Le Tour de Savoie Mont-Blanc travaille avec des 
photographes et vidéastes professionnels qui lui 
assurent des images de qualité. L’accent est mis sur les 
réalisations vidéos car c’est le moyen le plus efficace 
de retranscrire toute l’intensité de la course, ainsi que 
de mettre en valeur un maximum d’éléments. Diffusé 
sur Internet, c’est l’un des supports qui capte le plus 
l’attention des spectateurs et génère du partage à la 
fois à l’échelle nationale et internationale. Parmi les 
films réalisés, on retrouve :

O Le spot TV (25 secondes) annonçant les étapes  : il 
      est diffusé sur France 3 Alpes, Eurosport et les canaux 
     propres au TSMB

O La rétrospective de l’année précédente (10 minutes) :  
     elle est dévoilée lors de la Soirée de Présentation du  
   TSMB, et permet un retour sur les évènements 
     majeurs de la course

O L’image du jour (1 minute) réalisée durant les quatre 
    jours de course : elle reprend les temps forts de la 
    journée, elle est diffusée sur France 3 Alpes et sur les 
     canaux propres au TSMB

O Des teasers et vidéos thématiques qui sont diffusés 
     sur les canaux propres au TSMB toute l’année

PRODUCTION RÉDACTIONNELLE

Tout au long de l’année, le Tour de Savoie Mont-Blanc 
produit du contenu rédactionnel. Trois documents 
officiels rythment la saison : le Dossier de Partenariat, le 
Dossier de Presse et le Roadbook. Le TSMB publie toute 
l’année sur son Site Internet des articles à destination 
du grand public, notamment sur les coureurs qui 
se démarquent après leur passage sur les routes 
savoyardes. Les Partenaires et les Media sont tenus 
informés grâce aux Communiqués de Presse diffusés 
à chaque temps fort de l’épreuve, ils sont conçus pour 
être repris par les rédactions media et les responsables 
communication des entreprises.

#TSMB MAG’

Le Tour de Savoie Mont-Blanc, et son partenaire media 
Le Dauphiné Libéré, ont mis en place depuis 4 ans 
un document à destination de la population locale  : 
le #TSMB’ Mag. C’est un magazine d’une vingtaine de 
pages présentant les villes étapes, les parcours, les 
horaires de passage… Il a deux objectifs majeurs  : 
l’information sécuritaire notamment pour la circulation 
automobiliste, et la promotion de l’événement afin que 
le public se déplace nombreux aux bords des routes. 
Il est diffusé à 110 000 exemplaires par Le Dauphiné 
Libéré en Savoie et Haute Savoie, et 40 000 exemplaires 
sont distribués dans les Communautés de Communes 
et les villes étapes du TSMB. Des espaces publicitaires y 
sont réservés pour nos partenaires.

76



98

UNE COMMUNICATION NATIONALE 
ET INTERNATIONALE

Le Tour de Savoie Mont-Blanc communique également 
en France et à l’étranger, notamment grâce à Internet. 
La visibilité nationale est importante afin développer 
l’évènement et attirer plus de media, ainsi que des 
équipes de renommée internationale.

DIRECTVELO.COM

DirectVelo est le site leader de l’actualité cycliste en 
France. Il retransmet une grande partie des courses 
professionnelles et amateurs en direct, et publie chaque 
jour des dizaines d’articles de résultats, d’interviews, 
d’informations importantes… Tous les passionnés de 
cyclisme, mais également les coureurs et les équipes 
suivent DirectVelo de près, il est donc indispensable 
pour le Tour de Savoie Mont-Blanc de bénéficier d’une 
bonne couverture de l’évènement afin d’assurer la 
renommée de la course.

AUDIENCE : 162 000 vues

O 1 journaliste présent les quatre jours de course 
 
O 26 articles avec interviews et informations sur la 
     course du 13 mars au 20 juin

O Articles avec les résultats complets pour les 5 étapes

O Directs intégraux pour les 5 étapes

EUROSPORT

Eurosport est l’un des diffuseurs télévisuels les plus 
important sur le sport généraliste, mais aussi sur le 
cyclisme. Le Tour de Savoie Mont-Blanc a choisi de 
diffuser son spot TV de 25 secondes sur la chaine du 
10 au 17 juin, avec 7 diffusions par jour. La période 
correspond à la diffusion sur la chaine du Critérium 
du Dauphiné, course WorldTour, et de la Route du 
Sud, épreuve de classe 1. Cela permet d’accroître la 
notoriété du TSMB auprès un public de passionnés.

AUDIENCE : 875 000 téléspectateurs

RÉSEAUX PROPRES

En 2017, le Tour de Savoie Mont-Blanc a refait 
intégralement son site Internet pour pouvoir répondre 
au mieux aux attentes des lecteurs. En amont du 
TSMB2017, plusieurs articles et interviews sur les 
coureurs attendus ont été publiés afin de générer 
du trafic sur le nouveau site. Le TSMB est également 
présent sur les réseaux sociaux  : Facebook, Twitter, 
Instagram et You Tube. Via Internet, le Tour de Savoie 
Mont-Blanc est présent à l’international, car les équipes 
et coureurs étrangers aiment partager et parler de la 
course sur leurs propres réseaux. La victoire d’Egan 
BERNAL a permis à l’épreuve de rayonner jusqu’en 
Colombie où les passionnés cyclistes sont également 
très friands des réseaux sociaux.

UNE COMMUNICATION TERRITORIALE

Le Tour de Savoie Mont-Blanc est attaché à son 
territoire. Pour susciter l’engouement du public et tenir 
informé les habitants des deux Savoie, le TSMB mise 
sur une communication forte via les media régionaux 
partenaires de l’évènement.

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

 LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ DISPOSITIF 2017 

AUDIENCE : 662 400 lecteurs en Savoie et Haute-Savoie

O #TSMB Mag’ encarté dans tous les TV Magasine du 
    Dauphiné Libéré le dimanche précédant l’épreuve :  
    110 000 exemplaires diffusés en Savoie et Haute-Savoie

O 2 journalistes présents les quatre jours de course, 
     appuyés par les correspondants locaux 

O 15 articles rédactionnels entre le 07 avril et le 20 juin,  
     toutes éditions confondues

O 5 pages Sport complètes du 15 au 19 juin

O Publi-rédactionnels avant et pendant la course

O Publicités avant et pendant la course

 LEDAUPHINE.COM DISPOSITIF 2017 

AUDIENCE :  811 498 vues et 24 309 clics vers :
www.toursavoiemontblanc.com

O Habillage du site du 10 au 18 juin 

O Pré-home mobile du 12 au 18 juin

O Publi-rédactionnel du 15 au 18 juin

FRANCE 3 ALPES, DISPOSITIF 2017

AUDIENCE : 500 000 téléspectateurs

O Spot publicitaire de 25 secondes deux fois par jour,  
     avant ou après le JT, du 03 au 17 juin

O Image du jour de 1 minute après le JT du soir 
     du 15 au 18 juin

O Reportages au JT avant, pendant et après l’épreuve

O 4 interviews réalisées en direct du Grand Départ 
     de La Léchère le 15 juin

AUDIENCE : 380 900 auditeurs

O Spot publicitaire de 30 secondes quatre fois par jour 
     du 12 au 17 juin

O Interviews en direct dans la Matinale
     avant et pendant la course

FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE, 
DISPOSITIF 2017
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POURQUOI DEVENIR 
PARTENAIRE ?

Devenir partenaire du Tour de Savoie Mont-Blanc, 
c’est associer votre entreprise à un événement 
dynamique, proche du public, en cohérence avec des 
valeurs sportives et la notion de plaisir. 

DYNAMISME

Investir dans un événement sportif international, 
c’est garantir à votre entreprise de bénéficier d’une 
image dynamique auprès du grand public. En 
devenant partenaire du Tour de Savoie Mont-Blanc, 
vous démontrez votre engagement sportif et profitez 
de l’image populaire du cyclisme. Rejoindre le TSMB, 
c’est participer à une fête, mais aussi à un défilé 
coloré qui anime chaque territoire parcouru (plus de 
500km).

PROXIMITE AVEC LE PUBLIC

Entrer dans le club des partenaires du Tour de Savoie 
Mont-Blanc, c’est aller directement à la rencontre 
de vos clients et prospects. Chaque année, le TSMB 
s’aventure au cœur des deux Savoie, et attire tout 
au long du parcours un public intergénérationnel  : 
écoles, familles, passionnés de cyclisme… Associer 
votre nom à notre événement, c’est s’assurer une 
proximité géographique avec le public mais aussi 
toute sa sympathie.

PLAISIR

Le passage d’une course cycliste de l’ampleur du Tour 
de Savoie Mont-Blanc est indissociable de la notion 
de plaisir. Chaque spectateur, qu’il soit petit ou 
grand, attend avec impatience de voir les champions 
mais aussi la Caravane Publicitaire qui les précède. 
Chacun repartira chez lui avec des souvenirs plein 
la tête. Rejoignez le TSMB et participez au plaisir des 
spectateurs.

DES DIZAINES DE 
PARTENARIATS POSSIBLES

TROUVEZ VOTRE MANIÈRE DE 
PARTICIPER AU TOUR DE SAVOIE 
MONT BLANC :

1110

VALEURS SPORTIVES

Associer son nom à un événement sportif tel que le 
Tour de Savoie Mont-Blanc permet de communiquer 
sur les valeurs liées à celui-ci. Le cyclisme est l’un des 
sports où le dépassement de soi et l’effort solitaire se 
conjuguent avec l’esprit d’équipe et la solidarité sans 
lesquelles la performance ne serait possible. Partager 
ces valeurs, c’est partager des moments d’émotions, 
de souffrance, de joie et de bonheur qui sont propres 
au sport. C’est également afficher vos ambitions de 
conquête et votre volonté de vous surpasser.

En devenant partenaire du Tour de Savoie Mont-Blanc, 
vous contribuez à l’émergence des grands talents de 
demain. Et vous touchez ainsi un public de plus en 
plus nombreux sur notre événement international.
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O Un véhicule à vos couleurs toute l’année

O Un véhicule à vos couleurs pour vos invités sur toutes les étapes

O Un véhicule dans la caravane, fourni par l’organisation avec  
    pilote et hôtesse

O Citation sur tous les spots TV pendant 14 jours

O Citation sur tous les spots radio pendant 14 jours

O Citation sur le Dauphiné Libéré chaque jour de la course

O Citation sur les réseaux sociaux du TSMB toute l’année

O Espace réservé dans tous les « Villages Départ » pour vos invités

O Entrées VIP pour vos invités sur tous les « Villages Départ » 

O « Espace VIP » d’arrivée à vos couleurs

O Présence de vos représentants lors de la cérémonie protocolaire 

O Encart publicitaire d’une page complète sur le #TSMB Mag’

O Partenaire Officiel de la soirée de gala « Présentation des Villes  
     Étapes » en fin d’année

O Partenaire Officiel de la soirée « Présentation du Parcours » 
     en avril

O Logo sur l’ensemble des supports de promotion de l’épreuve : 
   affiches, fond de podium protocolaire, invitations, kakemono, 
     dossiers de presse…

O Logo sur tous les maillots de leader

O Logo sur les banderoles TSMB sur les lignes de départ et d’arrivée

65 000€

Devenez Partenaire Général du Tour de Savoie Mont-Blanc et 
bénéficiez de toute la lumière de l’épreuve sur votre entreprise. 
Vous serez omniprésent dans la communication, et votre nom 
résonnera à l’évocation de l’évènement.

En accueillant le Tour de Savoie Mont-Blanc sur votre territoire, 
vous démontrez votre dynamisme et offrez à vos concitoyens 
un spectacle sportif et festif de qualité grâce à la course et à sa 
Caravane Publicitaire. Recevoir le TSMB c’est fédérer les communes 
autour d’un projet commun : l’accueil d’une épreuve internationale 
qui permet aux meilleurs espoirs de la discipline de s’affronter et 
d’accéder au plus haut niveau.

O Un véhicule à vos couleurs pour vos invités lors de votre étape

O Espace réservé dans le « Village Départ » de votre étape pour vos 
    invités

O Entrées VIP pour vos invités sur tous les « Villages Départ »

O Citation sur tous les spots TV pendant 14 jours

O Présence d’élus lors de la cérémonie protocolaire

O Rédactionnel avec photo dans le #TSMB Mag’, le Roadbook, et 
     sur le site Internet

O Encart publicitaire d’¼ de page sur le #TSMB Mag’

O Logo sur l’ensemble des supports de promotion de l’épreuve

O Banderoles sur les lignes de départ ou d’arrivée de votre étape  
     (confection à votre charge)

O Présence d’un élu sur scène lors de la Présentation du TSMB, 
     avec invitations pour les élus

Un départ d’étape

Une arrivée d’étape

16 000€

20 000€

35 000€Un départ et une arrivée d’étape

LES PARTENARIATS VILLE-ÉTAPE, 
RECEVEZ LA COURSE CHEZ VOUS

PARTENAIRE GÉNÉRAL,
ASSOCIEZ VOTRE NOM 
À CELUI DE LA COURSE

1312
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Classement Général Classement Grimpeur Classement Jeune (-23 ans) Classement des 
Sprints de la Combativité

Prix du Fair-play et de 
l’Environnement 

Classement du 
Combiné

Classement Équipe Classement des 
Points à l’Arrivée 

11 000 € 11 000 € 10 000 € 8 000 €

8 000 €8 000 € 8 000 €8 000 €

LES MAILLOTS

La Rolls des partenariats parce que le maillot est à vous, rien qu’à 
vous… et au meilleur des coureurs de sa catégorie ! Il portera vos 
couleurs et vous pourrez lui associer votre identité !

O Le maillot de votre choix (hors maillots déjà attribués) avec votre 
     logo à quatre emplacements (face, dos, et épaules) 

O Logo sur l’ensemble des supports de promotion de l’épreuve 
      (hors affiche)

O Des places VIP à bord d’un véhicule de l’organisation au cœur de la  
     course sur chaque étape

O Visuels sur des véhicules de l’organisation

O Espace réservé dans tous les « Villages Départ » pour vos invités

O Entrées VIP pour vos invités sur tous les « Villages Départ »

O Présence de vos représentants lors de la cérémonie protocolaire 

O Encart publicitaire d’¼ de page sur le #TSMB Mag’

O Banderoles sur les lignes de départ et d’arrivée

O Présence d’un représentant sur scène lors de la Présentation du 
      TSMB, avec invitations pour les personnes que vous souhaitez

PARTENAIRE MAILLOT

Parrainez l’ensemble des leaders du Tour de Savoie Mont-Blanc et 
bénéficiez d’une visibilité sur tous les maillots distinctifs, en plus de 
l’intégralité de la prestation « Partenaire Maillot » !              20 000€



1716

O Deux places VIP au cœur de la course, à bord d’un 
       véhicule de l’organisation sur votre étape

O Un fond de podium spécifique pour la cérémonie 
      protocolaire de votre étape

O  Possibilité pour votre entreprise de mettre en place 
       des animations spécifiques à vos couleurs au Village 
      Départ et à l’Arrivée de votre étape

O  Entrées VIP pour vos invités sur le « Village Départ »

O  Présence de vos représentants lors de la cérémonie  
      protocolaire 

O Mise en valeur de votre entreprise par le speaker 
      tout au long de la journée

O  Encart publicitaire d’¼ de page sur le #TSMB Mag’

O  Logo sur l’ensemble des supports de promotion de 
      l’épreuve (hors affiche)

O Banderoles sur les lignes de départ et d’arrivée de  
      l’étape

5 000€

PARRAIN 
D’ÉTAPE

PARRAIN 
D’ÉQUIPE

O Rencontre exclusive avec votre équipe à chaque  
      départ pour être au cœur de la course

O Deux places VIP au cœur de la course, à bord d’un 
       véhicule de l’organisation, ou si possible de l’équipe

O  Maillot dédicacé par tous les membres de l’équipe
 
O  Possibilité pour votre entreprise de mettre en place  
            des animations spécifiques à vos couleurs au « Village 
      Départ » et à l’arrivée d’une étape

O  Entrées VIP pour vos invités sur le « Village Départ »

O  Présence de vos représentants lors de la cérémonie 
      protocolaire 

O Banderoles sur les lignes de départ et d’arrivée

2 500€

17
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Depuis son arrivée sur la course en 2011, la Caravane 
Publicitaire comble un public de plus en plus présent 
sur le bord des routes. Son seul objectif ? Donner le 
sourire! 30 véhicules assurent ainsi, pendant quelques 
minutes, une ambiance exceptionnelle une heure avant 
le passage des coureurs. Pas de doute, ce long serpent 
multicolore fait partie intégrante du Tour de Savoie 
Mont-Blanc pour le plus grand bonheur des petits et 
des grands. 

Entrer dans la Caravane du TSMB, c’est associer votre 
entreprise à une image dynamique, proche du public, 
en cohérence avec des valeurs sportives et la notion 
de plaisir. Vous pourrez ainsi marquer les esprits en 
offrant vos goodies dans une ambiance de fête et au 
sein d’une équipe jeune et motivée.

O Visuels sur les voitures de l’organisation au sein de 
     la Caravane (8)

O Logo sur les bandeaux de tous les véhicules de la 
     Caravane (30)

O Logo sur les polos de la Caravane

O Banderoles avec la mention « Partenaire Officiel de  
     la Caravane du TSMB »

O Une place pour votre véhicule dans la Caravane 
     Publicitaire*

O Entrées VIP pour vos invités sur le « Village Départ »

O Logo sur l’ensemble des supports de promotion de 
     l’épreuve (hors affiche)

3 000€

LA CARAVANE PUBLICITAIRE, 
UN MOMENT MAGIQUE

PARTENAIRE OFFICIEL DE LA CARAVANE

O Véhicules prêtés par vos soins et à vos couleurs

O 4 Véhicules Caravane : 3 voitures et un cabriolet 
     pour la Miss TSMB
O 6 Véhicules Course : une voiture, 2 cabriolets pour  
    l’équipe médicale et 3 breaks avec barres de toit 
     pour le dépannage neutre

O Logo sur les bandeaux de tous les véhicules de la 
     Caravane (30)

O Une place pour votre véhicule dans la Caravane 
     Publicitaire*

O Entrées VIP pour vos invités sur le « Village Départ »

O Logo sur le Roadbook et le Site Internet

PARTENAIRE DES VÉHICULES 
DE LA CARAVANE

ÊTRE CARAVANIER

O Une place pour votre véhicule dans la Caravane 
     Publicitaire*

O Entrées VIP pour vos invités sur le « Village Départ »

O Logo sur le Roadbook et le Site Internet

300€ / véhicule / jour
ou 800€ / véhicule pour tout le TSMB

Le Tour de Savoie Mont Blanc vous propose la location 
du KIT CARAVANIER  : une voiture avec chauffeur 
et hôtesse, équipée d’un klaxon 5 tons et d’une 
sonorisation !  

N’oubliez pas que plus votre véhicule et vos goodies 
sont originaux, plus ils marquent les esprits !*Sont à votre charge : le véhicule avec chauffeur et hôtesse, les goodies, les 

hébergements

1 200€
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PARTENARIATS À LA CARTE

Le Tour de Savoie Mont-Blanc dispose d’un important 
dispositif de sécurité : 60 motos et 5 voitures. Associez 
votre image à celle de la prévention en parrainant 
l’équipe de Sécurité.

Tee-shirts des signaleurs et motards : 2 000€
Logo sur les « véhicules sécurité » : 2 000€

Devenez Fournisseur officiel du Tour de Savoie 
Mont-Blanc en offrant vos produits (alimentation, 
technique…), et bénéficiez de de la communication de 
l’évènement !

Choisissez votre étape, et au kilomètre 73, ou 74 selon 
votre choix, nous installerons un « point gourmand » 
à votre image, vous serez le parrain du territoire ! Les 
véhicules de l’organisation s’y arrêteront quelques 
minutes pour un ravitaillement très régional, et le 
coureur qui passera en tête de ce kilomètre se verra 
remettre un panier gourmand lors de la cérémonie 
protocolaire.

700€ / étape ou 2 500€ pour les 4 étapes en ligne

Le Tour de Savoie Mont-Blanc aime prendre soin de 
ses invités. Devenez partenaire des Invités du TSMB et 
bénéficiez d’une image de référence auprès de ceux-ci. 
Vous serez présents sur les polos des Chauffeurs 
Invités, ainsi que sur leurs véhicules, mais également 
dans les Welcome Bags par le biais de vos goodies haut 
de gamme.

 
1 000€ ou 6 000€ avec le Car Podium VIP à l’arrivée

PARTENAIRE SÉCURITÉ

PARTENAIRES MATÉRIEL

PARTENAIRE KM73 (ou KM74)

PARTENAIRE DES INVITES

VOUS AVEZ UNE IDÉE DE PARTENARIAT 
QUI VOUS TIENT À CŒUR ? 
N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT 
AVEC NOUS ET NOUS CONSTRUIRONS 
ENSEMBLE VOTRE PROJET !

PRESTATIONS  COMPLÉMENTAIRES

6 000€

5 000€

3 500€

1 000€ 

1 000€

1 000€

800€

500€

500€

Un véhicule à vos couleurs toute l’année

Le Car Podium VIP

Voitures Dépannage Neutre

Un véhicule à vos couleurs pour vos invités sur une étape

La moto info

Les bandeaux des véhicules d’organisation

Les rétroviseurs des véhicules d’organisation 

La moto fraicheur

Les bandeaux des véhicules d’équipe 

LES VÉHICULES COURSE À VOS COULEURS

VOS VISUELS SUR LE TSMB

Logo sur les polos de toute l’organisation du TSMB

Publicité 191x130 cm sur le car podium pendant 4 jours

Logo sur l’Arche de Départ

Logo sur les polos des Bénévoles
(hors Village, Caravane et Chauffeurs Invités)

Logo sur les dossards des concurrents

Logo sur les plaques de cadre des concurrents

Banderoles sur le parcours (4 points différents)

Logo sur les polos des Bénévoles Village 

Logo sur les polos des Chauffeurs Invités

Banderole dans le « Village Départ »

3 500€

3 000€

1 200€

1 500€

1 000€

1 000€

1 000€

1 000€

500€

500€

Logo sur les polos de la Caravane

Logo sur les rétroviseurs des véhicules Caravane

Logo sur les bandeaux des véhicules Caravane

1 000€

500€

500€

VOTRE PRESENCE DANS LA CARAVANE

LE #TSMB MAG’

Le Tour de Savoie Mont-Blanc 
vous propose une visibilité au 
plus près du public savoyard 
avec les encarts publicitaires du 
#TSMB Mag’ qui est distribué 
à plus de 150 000 exemplaires 
(voir p.6)

2 500€ le ¼ de page
5 000€ la page

Faites bénéficiez vos invités 
des prestations VIP du Tour de 
Savoie Mont-Blanc : Entrées 
VIP sur le « Village Départ » 
(avec restauration) et suivi de 
l’étape dans une voiture de 
l’organisation.

800€ / jour pour 3 personnes

LE PACK VIP
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NOS PARTENAIRES MAILLOTS

NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX

NOS PARTENAIRES ASSOCIÉS
NOS PARTENAIRES ÉTAPES

NOS PARTENAIRES MEDIA 
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 NOS PARTENAIRES SYNERGIE

 NOS PARTENAIRES CARAVANE

 NOS PARTENAIRES VILLAGE
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CONTACT 

PATRICE PION,
DIRECTEUR DE COURSE

211, Chemin des Écureuils,
73000 CHAMBÉRY

Tel. 06 15 11 26 38
organisation@toursavoiemontblanc.com 
www.toursavoiemontblanc.com


