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La SANTINI GF MONT VENTOUX est une manifestation cycliste internationale, au départ de 

Vaison la Romaine.  

Ouverte à tous les niveaux, sur le même principe qu’un marathon, elle rassemble des 

champions & des cyclistes amateurs amateurs venus vivre une journée unique en France, celle d’être 

mis dans la peau d’un cycliste professionnel le temps d’une journée, sur un haut lieu de l’histoire du 

cyclisme : le Mont Ventoux.  

C’est la seule épreuve amateur proposant une arrivée au sommet du Géant de Provence, après 

un parcours de 78km ou 135km à la découverte des villages provençaux. 
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Bien que les participants du GF Mont Ventoux représentent un public majoritairement 

masculin, ce sont près de 200 féminines qui se lancent à l’assaut du Mont Ventoux.  

Les participants sont des pratiquants réguliers, certains déclarent une pratique assidue et 

chevronnée. 

Le positionnement de la manifestation est plutôt orienté vers les CSP++, et les participants 

viennent pour la plupart accompagnés (seuls 15% viennent seuls). Ils déclarent un fort pouvoir d’achat. 
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Le GF Mont Ventoux n’est pas qu’une simple course de vélo, mais bien un rassemblement festif 

qui se déroule sur deux jours, au cœur de la ville touristique de Vaison la Romaine, au pied du Mont 

Ventoux.  Autant d’opportunités à saisir pour vous faire connaitre.  

Le salon-expo du GF Mont Ventoux est articulé autour de temps forts répartis tout au long du 

weekend, et bénéficie d’une animation par un professionnel. Il est conçu de manière à garantir le 

passage de tous les visiteurs devant chaque stand.  
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Ils ont déjà confirmé leur présence : 

• SANTINI 
• CAMPAGNOLO 
• POWERBAR 
• TOP VELO 
• CONSOLIN AVOCATS 
• Selles SMP  
• SUOMY 
• COLNAGO (via Culture Vélo Cavaillon) 
• CANNONDALE (via Culture Vélo Cavaillon) 
• MV 1897, cadreur sur mesure travaillant l'Acier.  
• Vélo Center  
• Bike'n Connect  
• BMX Européan Championship  
• PEUGEOT 
• EVO TENTE  
• TEAM TALE  

Ne ratez pas cette occasion de venir présenter vos produits ! 



 

STAND NU - Salon 16&17 Juin 2018     €HT €TTC 

Compris  : Animation Speaker, gardiennage, électricité gratuite sur demande ( prévoir rallonge) 

  Prix au m² Total  

 - Stand 9m² (3x3)                26,00 €                      234,00 €  
       
280,80 €  

 - Stand 18m² (6x3)                22,00 €                      396,00 €  
       
475,20 €  

 - le m² supplémentaire                18,00 €    

     
STAND avec Barnum fourni      €HT  €TTC 

   Tarif location   Total   

 - Stand 9m² (3x3) avec 1 table et 2 chaises               80,00 €                      314,00 €  
       
376,80 €  

 - Stand 18m² (6x3) avec 2 tables et 2 chaises             150,00 €                      546,00 €  
       
655,20 €  

     
Publication de votre présence sur les  réseaux sociaux     

(7200 personnes atteintes par jour)   offert  

     
Votre publicité sur notre site internet (picto + 
lien)   €HT €TTC 

600 000 visiteurs uniques , 1 500 000 pages vues / an   

27 000 visiteurs uniques juste sur la page partenaires)   

  Durée Tarif  

 - Picto  300x100   6 mois                      280,00 €  
       
336,00 €  

 - Picto 600x100   6 mois                      450,00 €  
       
540,00 €  

Création graphique sur devis     

     
Emailing (Newsletter)     €HT €TTC 

12 000 contacts qualifiés   1 Newsletter                      400,00 €  
       
480,00 €  

     
Vos flys dans les 2500 sacs coureurs (flys fourni par vos soins) €HT €TTC 

(activités concurrentes à nos sponsors non admises)                     400,00 €  
       
480,00 €  


