
PARTENAIRE

Un partenariat « win-win » adapté à votre stratégie ! 
Que ce soit par affinité à des valeurs communes ou  

pour répondre à vos objectifs marketing et commerciaux,  

nous vous proposons plusieurs offres modulables.

Nous restons aussi à votre écoute pour étudier 
toutes vos propositions et imaginer ensemble  
la formule adaptée à votre engagement.

INCLUS DANS CES 3 PACKS 

 Exclusivité du secteur d’activité par support
 1 stand au Village Santé* ou dans l’Espace Entreprises (12 m2)
  Présence de votre logo sur : 

. dossier et communiqué de presse 

. campagnes annuelles Decaux, kakémonos 

.  site internet, un article sur une newsletter 
et sur nos réseaux sociaux

  Présence de votre logo sur les banderoles placées 
sur le parcours

  Droit d’utiliser la marque et le logo Courir POUR ELLES 
(BAT à nous fournir)

3 formules pour 
une visibilité optimale 

PACK 
FORME   
20 000 € TTC 
VOTRE LOGO  
SUR LE TEE-SHIRT  
DE LA PARTICIPANTE

PACK 
VITALITÉ  
16 000 € TTC 
VOTRE LOGO  
SUR LE GYMBAG 
DE LA PARTICIPANTE

PACK 
BIEN-ÊTRE  
10 000 € TTC 
VOTRE LOGO  
SUR LE DOSSARD 
DE LA PARTICIPANTE

2019

Courir POUR ELLES 2018 a rassemblé 16 000 participantes.

*Seules les entreprises relevant du domaine de la santé sont admises sur le Village Santé.

Devenez partenaire de l’événement 
Courir POUR ELLES
Dimanche 19 mai 2019 - 10e édition

Tee-shirt 
technique 
10e édition

OFFERT



Une visibilité d’envergure !

Pour impacter toute la population 

de la Grande Métropole de Lyon et diffuser  

notre message dans toute la région,  

notre association déploie un plan de communication 

360° de grande ampleur grâce au soutien de nos 

partenaires médias.

COURIR POUR ELLES  
Tél. 04 26 65 78 38  I  06 18 41 13 51  I  sophie@courirpourelles.com

 Campagne média : presse, radio, affichage

 Réseaux sociaux : plus de 19 000 fans Facebook

  Webmarketing : plus de 55 000 visiteurs annuels  

sur le site et une newsletter mensuelle diffusée  

à plus de 42 000 abonnés

  Communication de proximité : marques-pages, 

affichettes et animations dans toute la France  

grâce à notre réseau d’ambassadrices

Merci pour votre engagement à nos côtés. 
Avec vous, faisons encore plus POUR ELLES !

Présence de votre logo sur 
la signalétique de l’événement 
Arche et de départ et d’arrivée 

6 000 € TTC

10 bornes kilométriques 

2 500 € TTC 

Stand de 12 m2 sur le Village Santé*  

4 000 € TTC

 Insertion d’échantillons 
dans les Gymbags des participantes 

3 000 € TTC 

Personnalisation d’une zone 
de ravitaillement aux couleurs  
de votre entreprise (arche, 
banderoles, oriflammes : fournis 
par vos soins ou sur devis) 

1 500 € TTC

Mise en ligne d’une offre 
promotionnelle (bon d’achat/
réduction) dans l’espace personnel 
de toutes les inscrites 

1 000 € TTC

    Pour plus d’informations sur 
nos événements Rouler POUR 
ELLES et Danser POUR ELLES, 
merci de nous consulter

OFFRES À LA CARTE

( après validation 
du Comité d’Ethique)

( après validation 
du Comité d’Ethique)

( après validation 
du Comité d’Ethique)


