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Introduction
Si nous parlons de tradition et d’élégance comme valeurs cardinales du Jumping Longines
Crans-Montana, nous pouvons y ajouter innovation et développement.
Le Jumping Longines Crans-Montana ne cesse de progresser. En 2019, il a confirmé son statut
de concours 4 étoiles et s’impose incontestablement, selon les dires de la presse anglo-saxonne,
comme l’un des plus beaux cadres du circuit européen (ça nous le savions... le Haut-Plateau offre
une vue comme nul part ailleurs).
C’est peu dire que les cavaliers se donnent le mot pour venir nous rejoindre à Crans-Montana en
juillet. Nous sommes passés à 25 nations en 2019 (22 en 2018) avec, notamment, les présences
de cavaliers d’Israël, de Jordanie, du Koweït, du Kazakhstan et de toutes les grandes nations de
l’équitation mondiale.
Nous récoltons là aussi le fruit d’une promotion ciblée et optimisée. Depuis 2016, le budget de
promotion a été multiplié par 3.7 à CHF 577’000, investi principalement à l’étranger. Et pour
la première fois, nous avons également assuré des diffusions de «highlights» sur un réseau
international de 700 télévisions et 100 pays !
Tout ceci constitue évidemment des retombées intéressantes sur des cibles à fort pouvoir d’achat
pour notre Haut-Plateau comme pour tout le Valais.

Piergiorgio Bucci et Cochello,
vainqueurs du Grand Prix
Longines 2019.

Jumping Longines
Crans-Montana 2020
L’édition 2020 prendra à nouveau place sur le spectaculaire site de Cry d’Er situé en amont de la
station, à 300 mètres du centre de Crans-Montana. Le Concours proposera une nouvelle fois quatre
jours de compétition, du 9 au 12 juillet 2020.

Notre concept
Notre objectif est de consacrer un mariage à long terme entre le monde hippique, Crans-Montana
et les partenaires de l’événement, en s’appuyant sur des valeurs partagées, telles que l’élégance,
la tradition et le fairplay.
Des animations complèteront le programme équestre, tandis qu’un village de stands constituera un
lieu privilégié de rencontres pour les spectateurs, les cavaliers et les partenaires.

La compétition
Le Jumping Longines Crans-Montana 2020 sera un concours de saut international 4 étoiles avec
4 épreuves comptant pour le classement mondial.
Les points d’orgue de la manifestation seront le Prix Edmond de Rothschild du vendredi après-midi,
le Grand Prix de Crans-Montana qui sacrera le meilleur cavalier amateur du concours et le Grand
Prix Longines qui clôturera le Concours dimanche après-midi.
En termes de marketing, le Jumping Longines Crans-Montana est positionné comme un
événement haut de gamme et prestigieux, conforme à l’image de la station et de
son public cible.

4 jours de compétition
au programme
Chaque journée de compétition comportera une épreuve comptant pour les Longines Rankings (classement mondial).

Romain Duguet
et Tipsy Girl Loisel

MARDI

Arrivée des premiers chevaux

MERCREDI

Inspection vétérinaire et warm up

JEUDI

Compétitions

VENDREDI

Prix Edmond de Rothschild et autres compétitions

SAMEDI

Compétitions

DIMANCHE

Grand Prix Longines et autres compétitions

Crans-Montana
Crans-Montana, c’est le balcon panoramique des Alpes, où votre regard glisse du Simplon jusqu’au
Mont-Blanc ! La neige attend les skieurs du glacier (3000m) jusqu’en station. Le domaine skiable,
c’est également un grand snowpark, des terrasses en altitude, 65km de sentiers balisés, des
itinéraires en raquettes ou à ski de fond…
Crans-Montana est véritablement une destination de choix pour le golf. Outre le célèbre parcours
Severiano Ballesteros où se déroule l’Omega European Masters, une des plus importantes
compétitions européennes, la destination dispose de trois autres 9 trous. Complètent l'offre estivale: 280km de randonnées balisées, 152km de parcours VTT, vol en parapente, canyoning et
canoë kayak, descente à toute allure avec ces drôles de vélos à grosses roues qui permettent
de dévaler les alpages...
Crans-Montana est la région qui bouge, tout le temps. Des animations au cœur
de la station, un programme d’activités quotidiennes, de grands spectacles, mais aussi la plus grande surface de shopping de luxe de l’arc
alpin, de la culture, des traditions fortes et une gastronomie
internationale.

Au cœur
de la station
Le Jumping Longines Crans-Montana se déroule au cœur de la station et permet ainsi d’attirer et de
toucher avec sa seule manifestation à la fois le monde du cheval suisse et européen, ainsi que la
prestigieuse clientèle du Haut-Plateau.

L’Infrastructure
► Des écuries pour 250 à 300 chevaux

► Un cheminement et des pistes équestres en
sable et copeaux

► Un paddock d’entraînement

► Un restaurant VIP et des restaurants publics

► Un paddock de travail

► Une tribune VIP et une tribune grand public
► De nombreux stands d’exposants

© Pim Sportsguide

► Une piste de compétition (75m x 45m)

Budget
Le budget de fonctionnement est de l’ordre de
CHF 1’800’000.- pour l’ensemble des 4 jours
de compétition.

Title Sponsor
Longines

Sponsors principaux
Edmond de Rothschild
Six Senses Crans-Montana
Le détail des prestations à mettre en place
se fait après discussion entre le partenaire et
l’organisation.
Tout ou partie du matériel promotionnel peut
être réalisé et mis en place par l’organisation.
Tous les tarifs indiqués ci-après s’entendent
hors TVA.

Positionnement
du Jumping Longines
Crans-Montana
L’hospitalité et les stands constituent un
élément essentiel de la manifestation. Le Blue
Horse Lounge, espace privilégié et particulièrement qualitatif, permet aux partenaires
de recevoir leurs invités tout en suivant les
compétitions. Un accent particulier est mis sur
la qualité de la gastronomie proposée, offrant
un cadre de réception authentique et tout à
fait exceptionnel.

Sponsoring (suite)

Sponsoring d’épreuves
Donnez votre nom à une épreuve et bénéficiez
d’une visibilité privilégiée durant toute sa
durée (250m linéaires de panneaux numériques en rotation, écran géant, programme,
site internet, etc.).
TARIF
CHF 3’000.- à CHF 8’000.- en fonction des
épreuves

Package Privilege Partner
CHF 12’000.-

Package Hospitality
CHF 6’000.-

► 1 table pour 6 personnes au Blue Horse
Lounge, repas de midi inclus, pendant les
4 jours de compétition (CHF 7’200.-)

► 1 table pour 4 personnes au Blue Horse
Lounge, repas de midi inclus, pendant les
4 jours de compétition

► Visibilité de la piste depuis le Blue Horse
Lounge

► Logo du partenaire sur le site Internet et/ou
remerciements dans une page spéciale du
programme officiel

► 1 obstacle (CHF 6’000.-, hors conception et
fabrication)
► 250m linéaires de panneaux numériques
en rotation avec les autres partenaires
(CHF 5’000.-)
► Logo du partenaire sur le site Internet
► Logo du partenaire sur la page des sponsors
dans le programme officiel
► 20% de rabais pour toute acquisition d’annonce dans le programme officiel

► 20% de rabais pour toute acquisition d’annonce dans le programme officiel

Stands
Le Village des Exposants est situé au cœur de
la manifestation et constitué de stands faits
de petites tentes individuelles ouvertes sur
l’extérieur. Le Village des Exposants est idéalement placé à proximité des espaces appréciés
des spectateurs: piste principale, paddock
d’entraînement et zone de restauration.
Les stands ont une surface minimale de 16m2
Dans le programme officiel et sur le site internet de la manifestation est publiée la liste des
exposants, ainsi qu’un plan de situation.
A titre d’exemple, le prix d’un stand de 16m
– avec toit, fermeture sur 3 côtés et électricité –
est de CHF 3’900.-.
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Programme officiel
Un programme officiel richement illustré et
comportant des articles variés est édité pour la
manifestation. Il est de format A4, en quadrichromie, et comporte a priori 60 pages, soit 40
pages rédactionnelles et 20 pages publicitaires.
Le programme est tiré à 10'000 exemplaires,
dont 3'000 sont distribués avant le Jumping
Longines Crans-Montana dans la station
(hôtels, restaurants, boutiques, etc.), en Valais
et dans toute la Suisse romande (magasins
spécialisés et manèges notamment).
Tarif des annonces
Page intérieure
1/2 page
Bandeau (1/5 page, sous texte)

CHF3'000.CHF1'800.CHF1'100.-

Le plan média
Le plan média assurant la promotion du CSI International de Crans-Montana s’appuie sur un
dispositif large, déployé sur les médias suivants:
► Affichage SGA et affichage digital dans des
centres commerciaux

► Spots TV sur la RTS et sur TF1

► Arches, panneaux, oriflammes, totems
et obstacles en station et sur les routes
d’accès à Crans-Montana; Cabine des
remontées mécaniques Crans-Cry d’Er aux
couleurs de la manifestation; Rond-point
d’un des carrefours les plus importants
de Crans-Montana décoré aux couleurs
de l’événement; Kiosque de la place des
Charmettes à l’effigie du concours

► Communication croisée avec d’autres
événements équestres

► Arrières de bus à Genève et Lausanne
► Presse grand public
► Presse spécialisée
► Communication digitale en Suisse, Italie,
Allemagne, Belgique, France et
Grande-Bretagne

► Spots radio sur Rhône FM, LFM et One FM

► Diffusion des 4 jours de compétition en live
streaming sur le site internet du concours,
ainsi qu’en direct sur ClipMyHorseTV
(couverture européenne)
► Diffusion en direct du Grand Prix Longines
sur MySport, Canal 9 et 8Mont-Blanc
► Reportages vidéo quotidiens (highlights,
interviews, etc.) sur ClipMyHorseTV
► Diffusion des highlights sur un réseau de
700 télévisions pour 100 pays couverts

Contacts
Jumping Longines Crans-Montana
Route du Rawyl 30
3963 Crans-Montana

Daniel Perroud	
Organisateur		

daniel@jumpinglonginescransmontana.ch
Tél. + 41 79 206 40 60
Tél. + 41 22 362 42 66
François Besençon
Président

francois@jumpinglonginescransmontana.ch
Tél. + 41 79 286 71 91

