
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf. : Vélos/CC-tpi St-Aubin-Sauges, avril 2020 
 
 
Sponsoring sur les vélos en libre-service à La Grande Béroche 

 
 
Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la promotion de la mobilité douce sur le territoire communal de La 
Grande Béroche, deux nouvelles stations d’accueil de vélos en libre-service vont être 
inaugurées dans les villages de Gorgier-St-Aubin et Vaumarcus en été 2020. 

Comme vous l’avez peut-être remarqué, sur les vélos déjà installés à Bevaix et dans les 
autres stations des villages du littoral neuchâtelois, des plaques latérales accueillant des 
surfaces publicitaires sont disponibles. Vous trouvez sur le site lagrandeberoche.ch  
Découverte  Se déplacer l’exemple d’une plaque latérale avec ses dimensions. 

En tant qu’entreprise ayant son siège sur le territoire communal, nous vous donnons, 
l’opportunité de faire figurer votre publicité sur ces plaques latérales. Pour ce 
sponsoring, les deux choix et l’option suivants sont envisageables : 

- Sponsor pour 1 an : CHF 750.- HT 
- Sponsor pour 2 ans : CHF 1’200.- HT 
- Pour CHF 240.- HT de plus par année votre entreprise sera citée sur le site de La 

Grande Béroche (lagrandeberoche.ch Découverte  Se déplacer) comme 
partenaire/sponsor 

Le nombre de vélos offrant cette plateforme publicitaire est de 30, répartis sur les sites 
de Bevaix, Gorgier-St-Aubin et Vaumarcus. Ces vélos sont amenés, lors de leur 
utilisation à voir leur lieu de stationnement changer en fonction des déplacements des 
utilisateurs, ce qui donne une visibilité à votre entreprise au-delà des frontières 
communales. 

Afin de pouvoir préparer les vélos dans de bonnes conditions, le délai de réponse pour 
votre sponsoring est fixé au 11 mai 2020. Nous vous invitons à prendre contact avec 
l’administration communale au 032 886 52 00 ou à commune.lagrandeberoche@ne.ch 
pour organiser ce partenariat. 

Dans l'espoir de vous compter parmi les sponsors d’une mobilité douce à La Grande 
Béroche, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 
 
 
 

 
Aux entreprises et commerçants 
de La Grande Béroche 
 
 
 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 
Le président, 
Tom Egger 

Le chef du dicastère de 
l’économie, 

Thierry Pittet 


