
Offre de partenariat
CHAMPIONNATS DU MONDE

DE VELOS COUCHES
5,6 et 7 août 2006

OBJECTIF :

Le vélo couché, c’est un sport de loisir et de détente mais également un sport de compétition. 
Sa philosophie : la performance dans le respect du corps et de la nature.

France HPV propose de réunir au sein d’un même événement, des entreprises attachées à 
des valeurs fondées sur l'innovation, le dynamisme, la convivialité et le bien-être.
Être  partenaire  des  championnats  du  monde  2006,  c’est  s’associer  à  un  événement  qui 
valorise un sport en pleine croissance, c’est partager des identités fondées sur l’excellence, la 
liberté, l'originalité ...  

France HPV : regroupe en France les utilisateurs et passionnés du vélo couché et ses dérivés. 
Le  nombre  de  pratiquants  en  France  est  en  forte  progression.  D'une  cinquantaine  il  y  a 
seulement 10 ans, leur nombre est aujourd'hui estimé à plusieurs milliers. Des entreprises 
spécialisées  dans  la  vente,  la  distribution  et  l'entretien  de  ces  machines  sont  désormais 
actives et rentables. Les manifestations organisées en France et à l'étranger autour du vélo 
couchés bénéficient  souvent d'un public important,  ce qui est  compréhensible étant  donné 
l'originalité du concept.

France HPV offre à ses partenaires : 

- La garantie d’une importante visibilité

- La valorisation de son image de marque

- Une large couverture média (presse, affiches...) 
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PROPOSITION 
Championnats du monde de vélos-couchés du 5 au 7 août 2006

Un plan média ambitieux :
- Télévision 
- Radio
- Presses : nationale, locale et spécialisée
- Affichage
- Site internet

Votre logo partenaire sur les supports suivants :
- le programme des championnats : 500 exemplaires (format 21 x 29,7)
- les affiches :  500 exemplaires (format 100 x 150)   
- les tracts : 5 000 exemplaires (format 40 x 60)
- les banderoles suspendues en habillage du salon commercial (format 60 x 60) 
- les banderoles disposées sur barrières et arche gonflable au départ et à l’arrivée 
  des courses (format 60 x 60)

Niveaux de partenariats :

Standard : 500 € et +
Insertion publicitaire dans le programme des championnats :

+ votre logo sur nos affiches et tracts : + 200 euros
+ votre logo (et lien actif) sur le site web de l'évènement

Extra : 1500 € et +
Tous les supports ci-dessus

+ votre logo sur les banderoles 
accrochées aux barrières : et/ou

+ votre logo sur les banderoles 
suspendues sur le salon commercial : 

Premium : 5000 € et +
Tous les supports ci-dessus

+ Un espace dédié à votre marque dans notre salon commercial 
+ Votre logo sur les arches gonflables au départ et / ou à l'arrivée

ainsi qu’une association complète de votre marque aux relations presse

Contact :  Emmanuel Delannoy, 06 83 55 66 25, e.delannoy@noolithic.com 

France HPV – 24 rue Gabriel Péri – 94000 Créteil
Tel. : 01 43 39 31 75, site internet : http://allegre2006.ihpva.org

ASSOCIATION LOI 1901

mailto:e.delannoy@noolithic.com

