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Il serait présomptueux de s’imaginer
que l’OrTra puisse supporter seule
les coûts de la réalisation des 
Championnats suisses du métier de 
logisticien/ne CFC. L’ASFL SVBL a 
décidé avec beaucoup d’enthou-
siasme de reprendres la planifica-
tion et la réalisation des Championnats 
suisses du métier de logisticien/ne 
CFC 2020. Non pas dans son propre 
intérêt, mais dans le but d’accompa- 
gner la profession sur la voie du succès.

Vous souhaitez avoir une présen-
ce publicitaire efficace et contri- 
buer au succès de SwissSkills 2020?
Le conseil d’administration de l’ASFL 
a alloué en raison du succès de Swiss
Skills 2018 un budget et la direction 
et les collaborateurs/trices ont déjà 
commencé les préparatifs. Afin de 
pouvoir mener à bien ce projet sur 
une base récurrente, l’OrTra doit pou-
voir s’appuyer sur l’engagement total 
des partenaires, clients et fournisseurs
impliqués, mais aussi sur la
collaboration des entreprises forma-
trices et des écoles professionnelles.

Des packs sponsoring ont ainsi été 
élaborés avec des contreparties 
attractives pour les niveaux des 
médailles d’or, d’argent et de 
bronze. En tant que partenaire de 
formation, vous pouvez participer 
activement sur le stand d’informa-
tion et, comme mécène, vous déci-
dez de l’étendue de votre contribu-
tion financière aux Championnats 
suisses des métiers. Chaque aide 
contribue fortement à la réalisa-
tion et au succès de ce projet durable.

Les avantages d’un engagement 
sont nombreux. Outre l’impact po-
sitif d’un soutien du logisticien dans 
le cadre des Championnats suis-
ses, les SwissSkills sont la platefor-
me idéale pour présenter ses propres 
produits et services aux futurs 
professionnels de Suisse. Les spon-
sors aux niveaux des médailles d’or, 
d’argent et de bronze bénéficient 
aussi d’autres possibilités pour assurer 
leur promotion aux championnats et 
sur le stand d’info. Profitez vous aussi, 
comme sponsor, de la plateforme

unique des SwissSkills et appuyez-
vous sur la participation de l’ASFL SVBL 
pour promouvoir votre entreprise.

Contact
Pour toute question sur le sponso- 
ring des Championnats suisses du  
métier de logisticien, les interlocuteurs 
suivants se tiennent à votre disposition:

Suisse romande
Jean-Bernard Collaud
jbcollaud@asfl.ch
Tél. 058 258 36 40

La participation des logisticiens/nes CFC aux SwissSkills à Berne du 9 au 13 septembre 2020 souligne 
l’importance de la logistique sur le marché du travail. Les Championnats suisses des métiers sont en 
outre la plateforme idéale pour faire découvrir le métier dans toute sa diversité et pour présenter toutes 
les possibilités d’évolution et de développement.

Wir danken allen die uns an den SwissSkills 2018 materiell, finanziell und ideell unterstützt haben! 
Nous remercions tous du soutien et de la prise en charge matérielle et financière pour les SwissSkills 2018! 
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto materialmente, finanziariamente e ideologicamente per 
Swiss-Skills 2018!
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Championnats suisses du métier de logisticien/ne CFC Pack OR
En qualité de sponsor Or, vous êtes présent à Berne pendant tout le salon dans le cadre des directives de l’organi-
sation des SwissSkills. Les contributions dès CHF 20 000 peuvent être fournies en nature ou sous forme financière.
Ce pack vous propose les contreparties intéressantes suivantes:
– Logo de l’entreprise au tableau des sponsors en qualité de sponsor Or
– Logo de l’entreprise au concours
– Logo de l’entreprise sur le site web des SwissSkills
– Intégration dans les canaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin)
– Reportage-publicité de 4 pages dans le «Bulletin», magazine des membres de l’ASFL SVBL (12 000 ex.)
– Invitation à l’apéritif des sponsors après les SwissSkills 2020

Pack ARGENT
Les Championnats suisses des métiers et les démos professionnelles nécessitent des appareils de manutention, des
nacelles élévatrices, des installations techniques et des rayonnages. Nous espérons au moins trois fournisseurs  
d’appareils de manutention pour le concours ainsi qu’un soutien pour des rayonnages, des appareils techniques et
des marchandises sur palettes de toute sorte, notamment pour la manutention lors des championnats, ainsi que de 
stylos à remettre au public. Pour les contributions en nature ou financières directes dès CHF 10 000, le sponsor   
Argent pour le métier de logisticien peut attendre les contreparties intéressantes suivantes:
– Logo de l’entreprise au tableau des sponsors en qualité de sponsor Argent
– Logo de l’entreprise au concours
– Logo de l’entreprise sur le site web des SwissSkills
– Intégration dans les canaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin)
– Annonce d’une page dans le «Bulletin», magazine des membres de l’ASFL SVBL (12 000 ex.)
– Invitation à l’apéritif des sponsors après les SwissSkills 2020

Pack BRONZE
Les fournisseurs, les clients et toutes les personnes et sociétés intéressées par le développement du logisticien peu-
vent soutenir les professionnels engagés en tant que sponsor Bronze avec une contribution en nature ou financière 
dès CHF 2500. Les contreparties suivantes sont inclues dans ce pack:
– Logo de l’entreprise au tableau des sponsors en qualité de sponsor Bronze
– Logo de l’entreprise au concours
– Logo de l’entreprise sur le site web des SwissSkills
– Intégration dans les canaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin)
– Annonce d’une demi-page dans le «Bulletin», magazine des membres de l’ASFL SVBL (12 000 ex.)
– Invitation à l’apéritif des sponsors après les SwissSkills 2020 à Rupperswil (AG)

En 2020, vous figurerez également sur le tableau des 
sponsors – devenez un mécène de l’ASFL SVBL
Devenez un mécène Logistique! En offrant une contribution financière dont vous 
décidez le montant, vous soutenez la promotion de logisticiennes et logisticiens jeunes 
et ambitieux, et vous êtes nommément désigné comme membre.
Vous trouverez un formulaire et un bulletin de versement vers le compte créé spéciale-
ment pour les Championnats suisses du métier de logisticien/ne CFC sur www.asfl.ch

Partenaires de formation au stand d’information
Le stand d’information regroupe plusieurs postes de formation initiale professionnelle, où vous pouvez vous pré-
senter en tant qu’entreprise innovante ou école professionnelle moderne. Pour une contribution financière de  
CHF 1500.–/jour, vous bénéficiez des prestations suivantes comme partenaire de formation (entreprise formatrice/
école professionnelle):
– Infrastructure professionnelle à un emplacement idéal (avec utilisation de l’entrepôt, vestiaire, électricité, etc.)
– Logo sur le mur d’information ou le comptoir
– Affichage du flyer sur l’étagère des prospectus au stand d’info


