
Option FULL : 12’000.- 
Logo sur tout le cargobike pour 1 an !
+ sur 5 sacs pour 6 mois!



Option MEDIUM : 4'000.- 
Logo au dessus et à l’avant du cargobike (dim. 80x60cm) pour 1 an!
+ sur 5 sacs pour 4 mois!

!

Option BASIC : 2'000.-
Logo sur les 2 côtés du cargobike (dim. 40x25cm) pour 1 an!
+ sur 5 sacs pour 2 mois

Et si tous les regards se tournaient vers vous ? 
 

Affichez vos couleurs sur nos cargobikes et nos sacs de coursier à vélo ! !
!
Une manière intéressante pour vous de montrer votre engagement en faveur 
d’une mobilité innovante et plus respectueuse de l’environnement. !
!
Souscrivez avant le 1er juillet et bénéficiez de la gratuité pendant la 
Fête des Vignerons. (voir conditions au verso)
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La prestation inclut  le développement d’un concept visuel avec l’aide de notre graphiste. Vous validez le 
concept proposé et nous nous chargeons de la production, l’impression et la pose de vos publicités avec 
des professionnels de la place.
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Conditions « Fête des Vignerons »

Si vous souscrivez à une des options avant le 1er juillet, nous vous offrons des 
espaces publicitaires gratuits pendant la Fête (du 15 juillet au 15 août). Après quoi, 
le contrat débutera pour une année.

Pendant cet événement, les coursiers à vélo seront les rares livreurs autorisés à 
circuler dans toutes les rues de Vevey. Avec une affluence estimée à 40'000 
visiteurs par jour, c’est un moment privilégié avec une importante visibilité. Au total, 
c’est environ 1 million de visiteurs qui sont attendus !

!









Dring Dring, c’est quoi, c’est qui ?

Un service de livraison à vélo pour les commerces (60 partenaires) et leur clientèle 
(600 clients), du magasin à domicile, très apprécié par les personnes âgées et/ou à 
mobilité réduite.

Sur les cargobikes, c’est l’équipe de coursiers professionnels de Vélocité Riviera 
qui livrent quotidiennement, sous la pluie, sous la neige, en été comme en hiver. En 
2018, c’est un total de 5'000 livraisons et 20’000 km parcourus sur les routes de 
la Riviera et les chiffres ne cessent d’augmenter !
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