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Informations complémenta

EMBARQUEZ
AVEC NOUS !

24ème rencontre mondiale des amis de la 2CV
La plus grande rencontre d’oldtimer en 2023
Du 25 juillet au 30 juillet 2023, nous avons le plaisir d'organiser la 24ème
rencontre mondiale des Amis de la 2CV, dans la région de Delémont. Pour la
3ème fois, la Suisse est pays d'accueil pour la plus grande rencontre de
véhicules anciens en Europe, rencontre organisée tous les 2 ans. Un
événement avec une tradition de près de 50 ans qui réjouit jeunes et plus
âgés. Plus de 10'000 participants de plus de 40 pays, autant de visiteurs
journaliers et plus de 4'000 véhicules donneront, durant 5 jours, une touche
colorée à la Région de Delémont.
Née il y a plus de 70 ans, la légendaire 2CV est toujours très appréciée par
les fans d'automobiles. Voiture d'étudiant et du mouvement hippie, la 2CV
est devenue au ﬁl des années un véhicule bichonné vecteur de sympathie.
Tout comme leurs véhicules, les pilotes ont également pris de l'âge, ont
fondés des familles et participent tous ensemble aux rencontres de 2CV.
Notre grande fête pour la «deuche» et autres classiques de la marque
Citroën propose un programme attractif et diversiﬁé pour tous les
participants et les nombreux visiteurs de la région ou d’ailleurs.
Proﬁtez vous aussi de notre sympathique manifestation et devenez notre
partenaire.

Willi Brändli
Président du comité d’organisation
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24ème
DES AMIS DE LA 2CV
Un événement pour le grand public
Petits ou grands, tous se retournent au passage d’une 2CV ou d’une autre ancienne
Citroën. Icône de la technologie et du bien vivre, ces véhicules légendaires au design
classique transmettent la sympathie !
Lors de la 24ème rencontre des Amis de la 2CV, les fans de cette voiture classique se
retrouveront pour 5 jours dans la Région Delémont pour la plus grande rencontre de
véhicules anciens de l’année 2021. Pour celles et ceux ne roulant pas en 2CV, cette
rencontre sera une destination de balade idéale. Une occasion unique d’admirer
plus de 4'000 véhicules vétérans du monde entier !
A Delémont, un musée des voitures retracera les 70 ans de la 2CV. Pour le grand
public un programme d’animation sera proposé au Château situé au cœur de la ville
Le site de la rencontre, entre Delémont et Val Terbi, se composera d’un terrain de
camping pour les participants et d’une grande place de fête ouverte à tous.
Un programme riche, avec concours, musique, shows et jeux permettra de se
divertir. Diﬀérents stands proposeront de quoi se restaurer, des spécialités locales et
diﬀérents bars permettront de se désaltérer. Un marché oﬀrira une large palette de
produits pour les visiteurs.
4'000 à 5'000 véhicules et plus de 10'000 personnes prendront part à la
manifestation durant les 5 jours, du 25 juillet au 30 juillet. De plus, plus de 10'000
visiteurs sont attendus, de la région ou d’ailleurs, qui visiteront la place de fête, le
musée des voitures et les animations au Château de Delémont.
Cet événement unique vous oﬀre de larges possibilités de présenter vos produits,
votre marque à un grand public. Nous sommes à votre disposition pour trouver une
solution optimale adaptée à vos souhaits
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IMPRESSIONS

Rencontre mondiale 2C

V Portugal 2017
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Votre contribution de parrainage rend un grand événement possible et sera
également bénéﬁque pour votre entreprise. Votre visibilité sera importante
durant toute la manifestation de 5 jours avec plus de 10'000 participants de tous
les pays européens et de beaucoup de visiteurs journaliers de tout âge.
Contactez-nous. Nous vous proposerons volontiers une solution sur mesure
de sponsoring.
Un investissement qui en vaut la peine !

PROPOSITION DE PARRAINAGE
Programme de divertissement
Logo
Annonce

Place de fête
Aﬃche / bannière publicitaire
Publicité sur écran vidéo
Stand pour présentation / vente
Distribution d’articles publicitaires / échantillons

Musée des voitures et animation au Château de Delémont
Aﬃche / bannière publicitaire
Edition de matériel publicitaire

Site internet 2cv2023.ch
Logo
Bannière publicitaire
Mention dans la liste de nos soutiens
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Sac d’accueil pour les participants
Flyer publicitaire / Cadeau
Impression

Prestations exclusives pour sponsors principaux
2CV avec le logo de l’entreprise
Invitation à l’apéritif d’ouverture
Exclusivité dans les commerces ou produits
Présence dans le cadre de la conférence de presse
Annexe au dossier de presse
Logo en page de couverture du journal de la manifestation
Logo en 1ère page du site internet
Logo sur plaque de rallye

Souhaits particuliers et idées personnelles
Nous sommes à votre écoute pour vos souhaits et vous
soutenons pour la réalisation de votre idée.
Nous nous réjouissons de votre appel!
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La situation centrale et la facilité d’accès de la Suisse aura pour conséquence une
forte participation. Nous attendons 4'000 à 5'000 véhicules et entre 10'000 et 12'500
participants. De plus nous comptons avec 10'000 à 15'000 visiteurs journaliers.
Les rencontres mondiales des Amis de la 2CV montre une constante augmentation de
participation. Les rencontres ayant lieu en Europe centrale attirent particulièrement
beaucoup de participants.

La plupart des participants à la rencontre viennent de pays d’Europe Centrale. Les
participants venant d'Allemagne, de France et du pays organisateur représentent la
plus grande participation.
Grâce au trajet réduit depuis l’Allemagne et la France, le nombre de participants de
ces pays sera probablement plus élevé qu’habituellement.
La Suisse est très populaire dans la communauté 2CV. C'est le seul pays à ce jour à
organiser pour la 3ème fois une rencontre mondiale et les participants des autres
pays européens seront très nombreux à faire le chemin jusque dans le Jura et
contribueront à une participation particulièrement élevée.
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PROFIL DES VISITEURS
La rencontre mondiale des Amis de la 2CV et un événement haut en
couleur, jovial pour toutes et tous. Ce qui explique la diversité des
participants:
Ÿ JFamilles – les fans de 2CV sont très famille et voyagent avec
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

leur conjoint, enfants et parfois aussi petits-enfants.
Jeunes et vieux, toutes les classes d’âge y trouvent une place et
une activité à leur goût.
Traditionnel et alternatif – nos invités entretiennent leurs
diﬀérences de style de vie, de tout à fait classique à très original.
Simplement sur le terrain de camping ou confortablement dans
un hôtel, on retrouve les fans de 2CV partout.
Actif ou tranquille – un bon verre de vin avec les amis, balade
dans la région ou participation à un concours, nos participants
proﬁtent des plaisirs simples de la vie.
International – les participants viennent de tous les pays, même
outre-Atlantique.

Grâce à votre présence lors de la rencontre mondiale des Amis de la
2CV, les participants et les visiteurs bénéﬁcieront d’une magniﬁque
fête et associeront votre nom ou votre marque à cette expérience
unique!

INTERNET ET MÉDIAS
Notre site Internet 2cv2023.ch et nos médias sociaux permettent à
tous, praticipants ou simple curieux, d'obtenir les informations sur
la manifestation ainsi que sur la région. Les préinscriptions à la
rencontre peuvent également être eﬀectuées par ce biais.
Déjà avant l'événement, notre palette de possibilité de sponsoring
vous permet d'être remarqué.
Les rencontres mondiales des Amis de la 2CV trouvent également
écho dans les médias. Les grandes rencontres mondiales animent
l'intérêt international. On trouve encore à ce jour sur internet des
articles de presse de la rencontre mondiale passées.
Dans le cadre de l’ouverture de notre rencontre, une conférence de
presse aura lieu. Aﬁn de soutenir le travail des médias, un dossier
de presse sera transmis et disponible. Ceci oﬀre également
d’intéressante possibilité de sponsor.
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La rencontre mondiale des Amis de la 2CV a lieu dans le canton du Jura. En ville de
Delémont un musée de voitures sera mis en place présentant des modèles Citroën
exclusifs. En dehors de la ville, entre Courrendlin et Val Terbi, la place de fête ainsi que le
terrain de camping seront installés.
Le terrain de 530'000 m2 est à 2 minutes de la sortie d'autoroute et à 5 minutes de
Delémont. Sur le site : une place de fête de 30'000 m2 et un terrain de camping de
390'000 m2 avec toutes les installations nécessaires et une de place de stationnement
pour les visiteurs de 100'000 m2 seront à disposition.
Les diﬀérents stands de restauration et de boissons, les concours et autres jeux ainsi
qu'un programme de divertissements avec musique et show permettra à toutes et tous de
passer des moments inoubliables.
Naturellement un feu de camp pour l’ambiance des soirées ne doit pas manquer. Tous,
participants ou visiteurs trouveront leur bonheur.
Proﬁtez de présenter votre produit dans un environnement attractif.
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PLACE DE FÊTE
Sur la place de fête de 30'000 m2 les participants trouveront de quoi se restaurer,
plusieurs bars, une scène avec de la musique et des shows, divers stands de marché et
une grande place pour les animations comme les concours, les jeux et autres activités
communes.
Cet environnement oﬀre une palette optimale de possibilité pour une présence de
partenariat optimale lors de notre événement.
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ASSOCIATION 2CV-WELTTREFFEN SWISS
La rencontre mondiale est organisée par l’association 2CV-Welttreﬀen Swiss, dont la plupart
des 2CV Clubs suisse font partie. Le comité d'organisation, a une solide expérience et bénéﬁcie
du soutien de 400 membres permettant la réussite de ce grand événement.

SOUTIEN
Grâce à la collaboration de Jura Tourisme et des autorités locales il est certain que notre
événement est bien ancré dans la région.
Les organisations et communes suivantes soutiennent la 24ème rencontre mondiale des
Amis de la 2CV:

Communes Courroux, Courrendlin,
Val-Terbi et region Delémont
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CONTACT
Contactez-nous ! Notre groupe de sponsoring se réjouit de l'intérêt que vous portez à
notre événement et vous aidera volontiers à établir, selon vos souhaits, un package de
parrainage sur mesure.

Sponsoring
Yolanda Brandenburger
+41 79 101 81 76 (d, f)
sponsoring@2cv2023.ch

Président du comité d’organisation
Willi Brändli
+41 79 709 20 84 (d, e, f)
willi.braendli@2cv2023.ch

Administration et secrétariat
Silvia Imhof
+41 79 246 76 34 (d, f, e, i)
mail@2cv2023.ch

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
D’autres informations pour le sponsoring de la rencontre mondiale des
Amis de la 2CV disponibles sur notre site https://2cv2023.ch/sponsoring
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