
DOSSIER FINANCEMENT 



CONTENU

SITUATION

LE PROJET

L'HISTOIRE 

L'EQUIPE

COMMUNICATION

SOUTIENS FINANCIERS

2

3

4

6

8

10

11



SITUATION
3

VALBIRSE  EST UNE COMMUNE
SITUEE DANS LE JURA BERNOIS,
EN SUISSE.

Située à une alt i tude de 700m et à

20min de B ienne,  Valb irse est une

commune de la Val lée de Tavannes

offrant un terra in de jeu idéal  pour

la prat ique du VTT dans la rég ion.

Cet endro it  est ja lonné par  deux

chaînes de montagnes,  Montoz

(1328m) et Moron (1336m), toutes

deux fa isant part ie du mass i f  du

Jura su isse .



LE PROJET
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Le projet B ikepark Valb irse est off ic ie l lement lancé.  I l  se veut à la fo is  fun,  innovant et

pédagogique.

Le projet comprend notamment la créat ion de 3 p istes VTT à fa i re constru ire par des

profess ionnels du domaine (Fly ing Metal  & Nico Vink) .  Ces p istes seront tous n iveaux (bleue-

rouge-noire) .

Le projet permet de sauvegarder le té lésk i  qu i  éta i t  voué à d ispara î tre .  Néanmoins ,  l 'ut i l i sat ion

hivernale (sk i  ou luge) subs iste . . .  

Le terra in est idéal  pour la réal isat ion d'un tel  projet (pente adaptée) .  

Le projet prévoit  l 'ut i l i sat ion des instal lat ions ex istantes (té lésk i ,  park ing,  accès) .

La sécur i té est garant ie grâce aux d i f férents accès déjà ex istants sur le terra in .

La s i tuat ion géographique permet une ouverture prolongée en compara ison des stat ions a lp ines

(mars-octobre) .

3 PISTES

SAUVEGARDE DU TELESKI

SITUATION PROPICE



Ce projet s ' inscr i t  dans une démarche de promot ion de l 'act iv i té phys ique et de développement

tour ist ique pour la rég ion.  I l  est  auss i  amené  à devenir  un l ieu pédagogique et

mult igénérat ionnel .  Ce projet veut auss i  of fr i r  une act iv i té lud ique et fun à toute la populat ion

de la rég ion.

Enf in ,  i l  est  important de ment ionner que ce projet se veut respectueux de la nature et de

l 'env ironnement.  

NOTRE VISION 
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2020

Oct. 2020 
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LE COMMENCEMENT 
Achat du télésk i  de l 'Orval  à l 'entrepr ise Städl i .

Le té lésk i  est géré par la commune de Valb irse .  Selon

divers rapports ,  le té lésk i  fonct ionne en moyenne 150

heures par année.  

LE TELESKI 

Des travaux de remise en état au n iveau de la motr ice

sont nécessa ires pour pouvoir  cont inuer de fa i re

fonct ionner l ' instal lat ion.  Vu le montant des coûts a ins i

que le peu de ne ige dans notre val lée ,  la commune

décide log iquement la fermeture du télésk i .

MANQUE DE NEIGE & FERMETURE 

L'équipe est complétée par Joan Stol ler .  

DU RENFORT 1 

Une so irée des commerçants de Valb irse réunit

notamment P ierre-André Lerch et Micael  Ael l ig .  P ierre-

André touche un mot à Micael  de son idée de B ikePark.

Micael  mort à l 'hameçon.

UNE IDEE EMERGE

L'HISTOIRE 
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Juin 2021 

Sept. 2021 

Juin 2022

Août 2021 

L'entrepr ise Fly ing Metal  v ient sur place af in de pouvoir

fa i re une offre pour les 3 p istes souhaitées .  Une séance

est également organisée avec les d i f férents

départements cantonaux pour leur présenter le futur

b ikepark.  Les av is  sont unanimement pos it i fs .  

Nathal ie Gr igg io ,  S i las Ummel et Luca Michel i  re jo ignent

l 'équipe pour d iverses tâches,  pr inc ipalement le

secrétar iat  et la communicat ion.  

Le projet est officiellement présenté aux médias et l'association

Bikepark Valbirse est créée

La demande de permis de constru ire de 3 p istes VTT

déposée en octobre 2021 a été acceptée.  Cela permet de

poursu ivre le projet et de plan i f ier  les travaux de

construct ion pour l 'automne 2022.   

 

LES PREMIERES DEMARCHES 

DU RENFORT 2 

CREATION DE L'ASSOCIATION 

OBTENTION DU PERMIS 

Fév. 2021 

La commune et la bourgeois ie sont approchées par

notre équipe af in de tâter le terra in .  Après d iscuss ion,

ces deux partena ires nous sout iennent off ic ie l lement ,

merc i  !

SOUTIEN DE DIFFERENTS PARTENAIRES 



L'EQUIPE
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MICAEL AELLIG PIERRE-ANDRE LERCH NATHALIE GRIGGIO W. 

SILAS UMMEL LUCA MICHELI

Co-président Co-président Secrétariat & relations publiques

Co-responsable communication Co-responsable communication

Le comité de l 'assoc iat ion compte à ce jour huit  membres .  Cette équipe ambit ieuse et très

complémenta ire et mot ivée à trava i l ler  main dans la main pour la réuss i te de ce projet .

STEPHANE GEISER
Responsable marketing 



L'EQUIPE
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VINCENT HIRSCHI
Responsable installations hiver

(suite)

JOAN STOLLER
Responsable installations été



COMMUNICATION
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RESEAUX 
SOCIAUX

CREATION 
DE CONTENU

Le B ikepark Valb irse possède ses

propres comptes Facebook et

Instagram, total isant actuel lement

800 abonnés avec une base de

fans grandissante ( le projet v ient

d’être lancé et do it  encore se fa i re

connaître) .

Le B ikepark Valb irse a ses propres

gest ionnaires de contenus qui

produisent des v idéos et des

photographies .  Le but est de créer

des publ icat ions intéressantes et

attrayantes pour les futurs c l ients

des instal lat ions .



VISIBILITY PACKAGE
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PREMIUM PARTNER - CHF 50'000.-

GOLD PARTNER - CHF 25'000.-
UNE IMAGE
SPORTIVE ET
PEDAGOGIQUE
Se jo indre à notre projet par le b ia is

d 'un sponsor ing s ign i f ie  pour vous une

vis ib i l i té garant ie sur 5 ans .  De plus ,

cela vous permet de donner une image

dynamique à votre entrepr ise .  

L 'ut i l i sat ion toutes sa isons des

remontées mécaniques permet

d'envisager une fréquentat ion

importante durant toute l 'année.  

SILVER PARTNER - CHF 10'000.-

Le projet global  de réal isat ion du

bikepark (té lésk i  + 3 p istes +

adaptateurs) a un coût .  Le budget

in i t ia l  s 'é lève à 400'000.- .

LES COÛTS

BRONZE PARTNER - CHF 5'000.-

PARRAINAGE - CHF 1'500.- / année

A LA CARTE

Nos différentes possibilités de soutien :

En contre-prestations :

Dif férents af f ichages dans le

b ikepark

Une présence sur nos supports

d ig i taux (s i te web,  réseaux soc iaux)

En avant-première sur toutes nos

publ icat ions v idéos

Une v is ib i l i té sur d i f férents supports

publ ic i ta i res et d i f férents médias

Des lots de cartes journal ières ,  etc .

Intéressés? Contactez M. Stéphane

Geiser (s .ge iser@pom-xtd.ch,  079 237

97 22)



VOTRE PUBLICITE AU BIKEPARK
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Affichage totem autoroute 

Affichage en bord de saut 

Affichage en bord de piste 

Affichage au départ des pistes 

Affichage au départ du téléski

Affichage sur pylônes 



CONTACTS

La Ruai ,  2735 Mal leray,  CH 

info@bikeparkvalb irse .ch

Suivez-nous sur :

@bikepark_valb irse

@bikeparkvalb irse

bikeparkvalb irse .ch 


