
SUR UN JOUR
07.08.2021

OU SUR UN MOIS

 

04.08 AU 12.09.2021





PARTICIPANTS
5200 inscrits

(20’000 demandes d’inscriptions) 

Diffusions TV 
RTS, Canal9, France 2 (2019),
 Salomon TV International...

RÉSEAUX SOCIAUX 
1 live Sierre-Zinal

1 Insta live Salomon International
35’000 followers

MEDIAS
88 médias nationaux et internationaux  

dont l’Equipe, Le Matin, Le Temps, Le Nouvelliste

Record de visibilité avec 18 mios de vues largement battu!

Avant de lâcher, on ne lâche pas!
Notre événement a toujours su repousser ses limites.  
Une fois de plus nous n’avons pas abandonné pour  

garder vivant la mythique course Sierre-Zinal  
indépendamment de la situation...

IMPACT MÉDIATIQUE

PROFITEZ DE LA VISIBILITé de Sierre-Zinal en 2021 !



RÉUNIR LES 

MEILLEURS

DU MONDE





NOS CANAUX 
DIGITAUX





L’impression d’être copié









COURONNE WEISSHORN DENT BLANCHE ZINALROTHORN

Co-exclusivité sur le logo SZ avec UBS (Internationale, nationale, locale)

Salomon Running (FB + Twitter) (8 millions de vues)  visibilité GTWS

Film promotionnel SZ (1 million de vues)                    et WMRA

Flyer officiel intemporel (50’000 exemplaires / toute l’année)

Dossards des participants (14’000 vues / sur place)

Vidéo des participants (13’500 vues / après la course)

Newsletters (36’000 vues /avant- après la course)

Emissions SZ (85’000 vues / avant la course)

Panneau interviews (14’000 vues /sur place)

Affiche officielle (800 exemplaires / Valais central) + digital

Spot pub écran géant (20’000 vues / sur place)

Annonces micro (14’000 spectateurs / sur place)

Stand à Zinal (14’000 vues /sur place)

Magazinal (8’000 exemplaires, 24’000 lecteurs)

Inscriptions gratuites (BONUS) 20x 10x 3x 3x

Inscriptions réservées (BONUS) 30x 20x 20x 10x

Stand à Sierre (6’000 vues / sur place)

Logo figé écran géant (20’000 vues / sur place)

Apéritif dînatoire 2x (BONUS)

Site internet (1 milion de vue / toute l’année) Zone A Zone B Zone C Zone D

Banderoles sur le parcours (16’500 vues / sur place) Zone A Zone B Zone C Zone D

  

OBERGABELHORN ZINAL TIGNOUSA CHANDOLIN PONCHETTE SIERRE

Inscriptions gratuites (BONUS) 3x 3x

Inscriptions réservées (BONUS) 3x

Stand à Sierre (6’000 vues / sur place)

Site internet (512’000 visiteurs / toute l’année) Zone E

Banderoles sur le parcours (16’500 vues / sur place) Zone E Zone F, 2x Zone G, 1x Zone H, 1x

Un t-shirt de la course (BONUS) 

Une bouteille SZ le jour de la course (BONUS)

Logo figé écran géant (20’000 vues / sur place) Ecran géant 
ou 

½ pageMagazinal (8’000 exemplaires, 24’000 vues) 1 page 1 page ½ page ¼ page  page

Apéritif dînatoire 2x (BONUS)

  

en cas de 
 course sur 1 mois, 

 certaines prestations 

seront adaptées  
pour une  

visibilité garantie.




