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https://www.yumpu.com/en/document/read/66150454/youre-next


Aimeriez-vous être sponsor ou donateur? 
Veuillez contacter Eric Menoud par téléphone au 058 258 36 40 ou par e-mail à swiss-skills@svbl.ch
L'Association suisse pour la formation professionnelle en logistique se réjouit de bénéficier de votre précieux soutien.

Donateur: montant librement à 
choisir
• Mention du nom du donateur sur le  

panneau des sponsors de ASFL SVBL,  
sur le stand d'exposition

SwissSkills sponsoring 2022

Avec la participation des logisticiennes/logisticiens aux SwissSkills du 7 au 11 septembre 2022 à Berne, l’importance de la 
logistique pour le marché du travail sera une nouvelle fois démontrée. 
Les championnats de Suisse des métiers sont une plateforme idéale pour découvrir la diversité de la profession et mettre en 
exergue les possibilités de formation et de développement.

Appuyer et soutenir l‘excellence au niveau professionnel grâce à un parrainage, avec une contribution soit en nature, soit en 
espèces. En plus, profitez de la participation de l’ASFL SVBL aux SwissSkills 2022, pour la promotion des intérêts de la profession 
de logisticien/ne et des jeunes talents du domaine logistique.

L’ASFL SVBL propose les formules de parrainage suivantes:

Forfait GOLD: 20 000 CHF 
• Présence relevée et importante 

de l'entreprise sur le panneau des 
sponsors de l'ASFL SVBL, sur le stand 
d'exposition

• Logo sur notre site internet:  asfl.ch
• Intégration s/ nos médias sociaux
• Publicité de 2 pages dans le bulletin 

ASFL SVBL adressé aux membres
• Présence de votre logo lors de la 

compétition
• Votre logo s/ les t-shirts des  

participants aux concours, et des 
experts des journées

• Apéritif des sponsors
• Intégration «Best of SwissSkills»

Forfait ARGENT: 10 000 CHF
• Présence remarquée de l'entreprise 

sur le panneau des sponsors de l'ASFL 
SVBL, sur le stand d'exposition

• Logo sur notre site internet:  asfl.ch
• Intégration s/ nos médias sociaux
• Publicité d'une page dans le bulletin 

ASFL SVBL adressé aux membres
• Présence de votre logo lors de la 

compétition
• Apéritif des sponsors

Forfait BRONZE: à partir de 2 500 CHF
• Présence de l'entreprise sur le  

panneau des sponsors de l'ASFL SVBL, 
sur le stand d'exposition

• Logo sur notre site internet:  asfl.ch
• Publicité d'une demi-page dans le 

bulletin ASFL SVBL adressé  
aux membres

• Apéritif des sponsors


