
 

 

 
 
 
 
 
Vous aimez voir les choses en grand? 
 
Alors ne laissez pas passer la chance de devenir partenaire, sponsor ou copropriétaire du 
Fort de Chillon. 
 
Une marche d’escalier à votre nom, un billet à vie pour vous ou une personne qui vous est 
chère ou même une salle de réception… 
 
Vous ferez ainsi partie intégrante de la «mémoire» du Fort, les visiteurs découvrant au fur et 
à mesure les noms de celles et ceux qui le soutiennent. 
 
Plus de 100 000 visiteurs par an 
 
Nous vous offrons une plate-forme publicitaire unique pour vos clients et partenaires 
régionaux, nationaux et internationaux. 
 
Imprégner l’histoire 
 
Marquez l’histoire du Fort de votre empreinte. Présentez votre entreprise sous son meilleur 
jour lors d’un événement ou sur plusieurs mois et années. Ou devenez actionnaire de ce 
projet unique. 
 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 

 
Luana Menoud-Baldi 
Directrice du Fort de Chillon  



 

Billet à vie personnel 
 
Envie de visiter régulièrement notre Fort? De rester toujours au fait des modifications et 
extensions? Alors nous avons ce qu’il vous faut: un billet à vie personnel.  
 
Vous pourrez ainsi venir nous voir quand vous voudrez à Veytaux, avec une personne de 
votre choix, qui vous accompagnera bien entendu gratuitement elle aussi.  
 

 
 
 
Détails & possibilités 

Prix 
Billet pour visites illimitées y compris accompagnant(e)  CHF 400.– 
 
 
 
 
Intéressé(e)? A imprimer, compléter et envoyer à luana@fortdechillon.ch   

Prénom, nom     ________________________________________________________________________   

Entreprise           ________________________________________________________________________   

E-mail                   ___________________________  Téléphone    _______________________________ 
 
Avez-vous des questions? N’hésitez pas à nous appeler au 079 621 77 35 ou à nous faire parvenir un 
e-mail. 
 
  



 

Parrainer un «afterwork» au Fort de Chillon 
 
Peut-être en avez-vous déjà entendu parler? Au Fort, nous proposons également des 
événements sans lien avec une forteresse au sens strict du terme. Concerts, lectures ou 
encore expositions y attirent ainsi régulièrement le public local. 
 
Nous vous offrons aussi la possibilité de soutenir une soirée «afterwork». Le nom de votre 
entreprise figurera sur les dépliants, le présentateur le mentionnera dans son mot d’accueil 
et vous pourrez disposer des bannières déroulantes à l’entrée de la salle. Idéal pour être vu 
et entendu. 
 
Si vous y voyez l’opportunité de parrainage qui vous conviendrait, nous vous proposons les 
possibilités suivantes: 
 

  
 
 
Détails & possibilités 
    
Mention   sur le billet / le dépliant (afterwork) / le site web / la newsletter 
Visibilité   bannière déroulante à l’entrée / mention par le présentateur 
Goodie  distribution de votre dépliant sur les tables hautes / chaises 
Coût   CHF 3000.– par événement / soirée* 
 
* possibilité de discuter et d’organiser séparément des événements sur plusieurs jours si 
souhaité 
 
 
Intéressé(e)? A imprimer, compléter et envoyer à luana@fortdechillon.ch   

Prénom, nom     ________________________________________________________________________   

Entreprise           ________________________________________________________________________   

E-mail                   ___________________________  Téléphone    _______________________________ 
 
Avez-vous des questions? N’hésitez pas à nous appeler au 079 621 77 35 ou à nous faire parvenir un 
e-mail. 



 

Votre plaque d’identité dans la roche 
 
A la sortie du Fort, par laquelle passent tous nos visiteurs, possibilité vous est offerte de 
faire figurer bien en vue votre nom ou celui de votre entreprise.  
 
Style militaire à la clé, contexte oblige.  
Votre nom sera ainsi gravé sur une plaque d’identité qui restera à jamais partie intégrante 
du Fort. 
 
Faites votre choix parmi 2 tailles: 
 

   
 
 
Détails & possibilités 
   Prix 
Petite 60 mm x 40 mm (ovale)  CHF 200.– (Prénom, Nom) 
Grande 120 mm x 80 mm (ovale)  CHF 800.– (Prénom, Nom ou Logo) 
Matériau acier chromé 
Gravure laser 
 
* Nous nous réservons le droit de mettre au point le matériau et la confection de manière 
détaillée et de les adapter en conséquence dans les semaines à venir. 
 
 
 
Intéressé(e)? A imprimer, compléter et envoyer à luana@fortdechillon.ch   

Prénom, nom     ________________________________________________________________________   

Entreprise           ________________________________________________________________________   

E-mail                   ___________________________  Téléphone    _______________________________ 
 
Avez-vous des questions? N’hésitez pas à nous appeler au 079 621 77 35 ou à nous faire parvenir un 
e-mail. 
  



 

Une marche d’escalier à votre effigie 
 
L’escalier de sortie offre une vue imprenable sur le Lac Léman et le Château de Chillon. Les 
visiteurs s’y attarderont certainement un instant pour profiter du panorama et des 
alentours.  
 
Ses marches, que des centaines de visiteurs du Fort emprunteront, arboreront votre plaque 
publicitaire. 
 
Ne manquez pas cette occasion d’accroître votre visibilité. 
 

 
 
 
Détails & possibilités 
    
Dimensions marche  125 cm x 28 cm 
Dimensions plaque  21 cm x 14,8 cm (A5 paysage) 
Durée 3 ans 
Matériau plaque en acier chromé 
Gravure laser 
Prix CHF 1000.– 
 
 
 
 
Intéressé(e)? A imprimer, compléter et envoyer à luana@fortdechillon.ch   

Prénom, nom     ________________________________________________________________________   

Entreprise           ________________________________________________________________________   

E-mail                   ___________________________  Téléphone    _______________________________ 
 
Avez-vous des questions? N’hésitez pas à nous appeler au 079 621 77 35 ou à nous faire parvenir un 
e-mail. 
 
  



 

Deck panoramique – escalier de sortie 
 
Nous nous trouvons toujours à la sortie du Fort, où les visiteurs peuvent profiter de la vue 
imprenable sur le Lac Léman et le Château de Chillon.  
 
Les photographes s’en donneront à cœur joie... et votre logo apparaîtra dans chaque 
publication sur les réseaux sociaux. 
 
Nous vous offrons plusieurs possibilités de placement sur le deck panoramique. 
L’opportunité pour votre entreprise de se présenter en trois endroits sur le même deck. 
 

- Sur les places assises en direction de la montagne 
- Dans la perspective vers le B12 (bunker extérieur) 
- Dans la perspective vers le Lac Léman et le Château de Chillon 

 

 
 
Détails & possibilités 
 
Dimensions vue montagne 210 mm x 297 mm (A4, paysage)  3 ans  
Dimensions vue B12 210 mm x 297 mm (A4, paysage)  3 ans   
Dimensions vue lac 210 mm x 297 mm (A4, paysage)  3 ans    
Matériau acier chromé 
Gravure laser (découpe) 
Prix CHF 6000.– 
 
 
Intéressé(e)? A imprimer, compléter et envoyer à luana@fortdechillon.ch   

Prénom, nom     ________________________________________________________________________   

Entreprise           ________________________________________________________________________   

E-mail                   ___________________________  Téléphone    _______________________________ 
 
Avez-vous des questions? N’hésitez pas à nous appeler au 079 621 77 35 ou à nous faire parvenir un 
e-mail.  



 

Plate-forme panoramique extérieure 
 
Nous nous trouvons toujours à la sortie du Fort, où les visiteurs peuvent profiter de la vue 
imprenable sur le Lac Léman et le Château de Chillon.  
 
Les photographes s’en donneront à cœur joie... et votre logo apparaîtra dans chaque 
publication sur les réseaux sociaux. 
 
Nous vous proposons différentes plates-formes et possibilités de placement – les plus 
grandes se trouvent en haut, à la sortie, les plus petites sont visibles en descendant les 
escaliers. Votre logo sera découpé dans du métal, de manière à pouvoir être disposé 
discrètement, tout en restant visible. 
 
Prière de nous faire savoir quel emplacement vous souhaitez, car nous proposons une 
seule possibilité pour la grande et la moyenne plate-forme, mais trois pour la petite. 
 

 
Détails & possibilités 
   Prix 
Grande plate-forme 210 mm x 297 mm (A4, paysage) 3 ans CHF 5000.- (logo, découpe) 
Grande plate-forme 210 mm x 297 mm (A4, paysage) 3 ans CHF 3000.- (logo, découpe) 
Grande plate-forme 210 mm x 297 mm (A4, paysage) 3 ans CHF 2000.- (logo, découpe) 
Matériau acier chromé 
Gravure laser (découpe) 
 
 
 
Intéressé(e)? A imprimer, compléter et envoyer à luana@fortdechillon.ch   

Prénom, nom     ________________________________________________________________________   

Entreprise           ________________________________________________________________________   

E-mail                   ___________________________  Téléphone    _______________________________ 
 
Avez-vous des questions? N’hésitez pas à nous appeler au 079 621 77 35 ou à nous faire parvenir un 
e-mail.  



 

 
Une salle de réception ou d’événement à votre nom 
 
Les visiteurs du Fort verront votre nom ou votre logo sur les panneaux d’affichage sur la 
porte de la salle. Devenez l’hôte d’une de ces salles et accueillez vos clients pendant votre 
année de sponsoring en organisant un événement dans votre salle personnelle. 
 
Nous disposons de deux salles que vous pouvez parrainer. 
 

   
 
Détails & possibilités 
   Prix 
1re possibilité: 4,7 m x 11,54 m  54,3 m2 1 an CHF 5000.– 
2e possibilité: 4,7 m x 9,36 m 44,3 m2  1 an CHF 4000.–  
 
 
 
 
Intéressé(e)? A imprimer, compléter et envoyer à luana@fortdechillon.ch   

Prénom, nom     ________________________________________________________________________   

Entreprise           ________________________________________________________________________   

E-mail                   ___________________________  Téléphone    _______________________________ 
 
Avez-vous des questions? N’hésitez pas à nous appeler au 079 621 77 35 ou à nous faire parvenir un 
e-mail. 
  



 

 
 
Actions de la société Fort de Chillon SA 
 
Souhaitez-vous être partie prenante de la société Fort de Chillon SA et acquérir une action?  
 
En tant qu’actionnaire de la société Fort de Chillon SA, vous bénéficierez des avantages 
suivants: 

- Implication dans une aventure entrepreneuriale touristique motivante qui attirera de 
nombreux visiteurs supplémentaires à Montreux 

- Invitations spéciales à des événements du Fort de Chillon (ouverture ou autres 
événements) 

- Droit de vote à l’Assemblée Générale de Fort de Chillon SA 
- Perception de dividendes  
- Possibilité de devenir «membre actif avec droit de vote» de l’Association «Amis du 

Musée du Fort de Chillon» 
 
N’hésitez pas à rejoindre ce projet innovant. Ensemble, nous émerveillerons les visiteurs. 
 

 
 
Détails & possibilités 
    
Une action  CHF 6667.– 
 
 
 
Intéressé(e)? A imprimer, compléter et envoyer à luana@fortdechillon.ch   

Prénom, nom     ________________________________________________________________________   

Entreprise           ________________________________________________________________________   

E-mail                   ___________________________  Téléphone    _______________________________ 
 
Avez-vous des questions? N’hésitez pas à nous appeler au 079 621 77 35 ou à nous faire parvenir un 
e-mail. 


