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BIKE TO WORK FAIT BOUGER LA SUISSE

1’885
Entreprises

54’780
Participants

14’547
Equipes

12’697’250
km parcourus

au total

1’828’404
kg équivalents CO2

Le plus grand défi à vélo de Suisse

Qui participe au challenge et 

comment?

Les entreprises

✓ �inscrivent�l‘entreprise�au

     challenge

✓ �payent�les�frais�d‘inscription

✓ �choisissent�un�coordinateur

     interne

Les coordinateurs internes 

✓ �sont�les�personnes�de�ré-

férence�dans�l‘entreprise

✓ �distribuent�le�matériel�d‘in-

formation�de�bike�to�work

✓ encouragent�les

�����collaborateurs

Les collaborateurs 

✓ �forment�une�équipe

✓ �effectuent�le�trajet�

     domicil et travail à vélo

✓ �saisissent�leurs�trajets�dans

     leur calendrier

«L‘action bike to work
a incité bon nombre de nos colla-

bratrices et collaborateurs à 
bouger davantage au quotidien.» 

Markus�Zuberbühler,� 
Responsable�Management�de�la�santé�

La Poste Suisse

BILAN 2017:

ANNÉE RECORD!

Pourquoi l‘action bike to work enthousiasme-t-elle les foules?

✓ �Favoriser�l‘esprit�d‘équipe

✓ �Remporter�des�prix�d‘une�valeur�de�plus�de�110’000�francs.

✓ �Ménager�l‘environnement�en�réduisant�les�émissions�de�CO2 

✓ �Appliquer�une�politique�de�gestion�de�la�santé�en� 

entreprise�attrayante

✓  Se�bouger�et�découvrir�de�beaux�moments�dans�

     la vie quotidien



LA COMMUNAUTÉ DE BIKE TO WORK

Equilibrée

La proportion 

de�femmes�et�

d‘hommes�est�

équilibrée.

Urbanisée

Plus de la moitié 

des�collabo-

rateurs vivent 

dans les centres 

urbains.

Adulte

Plus de 75% des 

participants ont 

entre�30�et

60�ans.

Eduquée

De�nombreux�

participants ont 

une�formation�

universitaire.

Diversifiée

Des grandes entre-

prises et PME de 

tous les secteurs 

participent à

l‘action.

Quelques entreprises roulant pour bike to work



UN POTENTIEL IMPORTANT POUR LES SPONSORS 

Un succes qui a fait ses preuves

✓ �L‘action�connait�un�succès�croissant�depuis�2005

✓ �Une�participation�renouvelée�d‘année�en

     année

Présence sur le web

✓ Prints,�posters,�cartes�postales,�dépliants

✓ �Site�Internet�&�App

✓ Facebook,�Instagram,�Twitter

Une image positive

✓ �Renforcer�l‘esprit�d‘équipe�avec�succès

✓ �Réduire�les�émissions�de�CO2

✓ �Participer�au�phénomène�de�vélo�urbain�et

     suivre la tendance

✓ �S'engager�pour�la�santé�de�ses�collaborateurs�et

�����se�montrer�responsable

✓ �Améliorer�la�condition�physique�et�le�bien-être

�����de�ses�collaborateurs

800’000
Collaborateurs

55’000
Participants

6’400’000
Visites de pages

biketowork.ch

3’300’000
Lecteurs

Un large rayon d‘action

Profitez du Drive de

BIKE TO WORK



Web, réseaux sociaux & e-mailings 

✓ �Votre�logo�mis�en�avant�sur�les�pages�du�site,�

�����biketowork.ch�réservées�aux�sponsors�et�

�����partenaires,�12�millions�de�visites

✓ �1x�«�Conseil�du�jour�»�sur�le�site�Internet

✓ 1x�prestation�/�post�sur�le�facebook

✓ �1x�mail�d’information�aux�participants�avec�mention�

de�votre�entreprise�et�lien�vers�votre�site�Internet,�à 

potentiellement 55'000�adresses 

Participation financière

Avec�une�participation�financière�de�10'000�francs�vous�devenez�sponsor�d’action�pour�bike�to�work.�

Une�partie�de�ce�montant�peut�être�acquittée�sous�forme�de�prestation�de�service�ou�

de�sponsoring�de�prix.�Dans�ce�dernier�cas,�l’apport�financier�

doit�être�au�minimum�de�8'000�francs.

Autres possibilités d’engagement 

✓ Sponsoring�de�prix

✓ �Offres�et�promotions�spéciales�complé-

mentaires�sur�le�site�biketowork.ch

Dépliants 

✓ �Votre�logo�mis�en�avant�sur�la�page�des�sponsors�des� 

dépliants�publicitaires�de�bike�to�work,�tirage�:�235’000

DEVENEZ SPONSOR D’ACTION

Délais  

Clôture�des�inscriptions�pour�les�sponsors:����31.10.2017
Matériel�de�communication�:� �������������30.11.2017

Networking

✓ Invitation�à�la�rencontre�des�sponsors

Forte présence sur le Web

Encore de nombreux avantages

Vaste rayon d’action

10’000 francsVotre contribution



Web, réseaux sociaux & e-mailings

✓ Votre�prix�mis�en�avant�sur�le�site�biketowork.ch

�����avec�texte,�photo�et�lien�vers�votre�site,�12�millions�

     de visites

✓ �Votre�logo�sur�la�page�«�Sponsors�et�partenaires�»�

de�biketowork.ch�

Dépliants

✓ �Votre�logo�mis�en�avant�sur�la�page�réservée�aux�

sponsors�des�dépliants�destinés�aux�participants,�

tirage�:�235'000�

Participation financière 

À�partir�d’un�volume�de�prix�dès�2'000�francs�(plusieurs�prix)�ou�d'un�seul�prix�d'une�valeur�dès��������

1'000�francs,�vous�devenez�sponsor�de�prix�pour�bike�to�work.�Les�prix,�individuels�ou�collectifs�

(pour�4�personnes),�doivent�être�en�lien�avec�l’action.�Vous�nous�

fournissez�textes,�photos�et�logos�et�vous�vous�chargez�de�

l’expédition�des�prix�aux�vainqueurs.�

DEVENEZ SPONSOR DE PRIX

Délais  

Clôture�des�inscriptions�pour�les�sponsors:���31.10.2017
Matériel�de�communication:� �����������30.11.2017

Networking

✓ Invitation�à�la�rencontre�des�sponsors

Autres possibilités d’engagement 

✓ Offres�complémentaires�sur�biketowork.ch

✓ Tirage�au�sort,�p.ex.�sur�Facebook�

Visibilité

Encore de nombreux avantages

2’000 francsVotre contribution



Forte présence

En�tant�que�sponsor,�vous�pouvez�proposer�une�sélection�de�

produits et de services représentant une plus-value pour les 

participants.�Le�client�accède�à�votre�offre�directement�par�la�

boutique�du�site�biketowork.ch

Vos avantages

✓ Promotions�proposées�dans�la�boutique�en�ligne�de�

�����bike�to�work

✓ Traduction�de�textes�par�le�biais�de�bike�to�work

Vos prestations

✓ �Commission�à�bike�to�work,�forfait�par�offre�ou�15%�des�

recettes

✓ �Livraison�de�l’offre,�textes�et�photos�inclus,�et�gestion�

     administrative

Délais  

Date�limite�pour�proposer�une�offre:�� 31.10.2017
Matériel�de�communication:� 30.11.2017

OPTEZ POUR UN PARTENARIAT D’OFFRE 

Votre offre en ligne

Devenez notre partenaire

ROULEZ AVEC NOUS !



PRO VELO Suisse 

bike�to�work�
Birkenweg�61�
3013�Bern�

+41�31�318�54�13�
biketowork.ch�
info@biketowork.ch

twitter.com/biketoworkch
facebook.com/biketoworkch
instagram.com/biketoworkch�

Gestion de projet 

Mai�Poffet
mai@biketowork.ch

Pour la promotion de la santé dans les entreprises!

Une action de PRO VELO Suisse 


