
La marque „PGA“ est dans le monde entier synonyme de 
très haute qualité et de professionnalisme dans le domaine du golf.

La Swiss PGA est l‘une des principales PGAs d‘Europe. Nos tâches sont les suivantes : 
la formation et le perfectionnement des enseignants et des entraîneurs de golf, la formation 
approfondie de nouveaux golfeurs ainsi que la formation continue et l‘encadrement des 
golfeurs expérimentés et de notre cadre élite. En Suisse, l‘association professionnelle Swiss 
PGA représente 380 membres. Nous off rons à nos partenaires un accès exclusif et ciblé 
au marché suisse du golf, soit environ 35’000 golfeuses, 60’000 golfeurs et 5’000 juniors.

Pool-
Partenariat 
avec la Swiss PGA



„Nous veillons à ce que nos partenaires 
aient dès le premier instant une présence 
crédible et remarquée sur le marché 
suisse du golf. Nous attachons également 
une grande importance à une coopération 
„vécue“ et à long terme.“

Keith Marriott, Président de la Swiss PGA

À partir de 2020, la Swiss PGA donnera l’occasion aux entreprises 
intéressées de rejoindre un réseau exclusif de partenaires à vocation 
économique. En tant que partenaire du Swiss PGA Pool, vous et 
votre entreprise recherchez un lien avec la Swiss PGA et avec le golf 
professionnel. Avec vos produits et vos services, vous pouvez ainsi 
atteindre directement nos Swiss PGA Professionals et, sur la recommanda-
tion de nos membres, indirectement plus de 90‘000 golfeurs amateurs 
en Suisse. Vous vous positionnez ainsi sur l‘un des marchés du golf 
ayant le plus grand pouvoir d‘achat en Europe. Avec le label de qualité 
„Swiss PGA“, vous renforcez la commercialisation et la crédibilité 
de vos produits et de vos services.

Devenez partenaire du Swiss PGA Pool Devenez partenaire du Swiss PGA Pool 

Les cotisations annuelles des membres de l’association et le soutien fi nancier de „Supporting 
Golf Together“ constituent la base économique de la Swiss PGA.

Afi n de pouvoir remplir à long terme ses importantes fonctions dans le golf suisse, la Swiss PGA 
est également dépendante du soutien fi nancier d‘autres partenaires. Depuis des années, 
la Swiss PGA apprécie les contributions de partenariat économique d’entreprises étroitement 
associées au golf ou qui ont un intérêt marqué pour le groupe cible des „golfeurs“.



Promouvoir ensemble le golf

Grâce à votre contribution fi nancière annuelle, vous aurez accès à une 
plateforme de promotion ciblée et de haute qualité. En tant que 
partenaire du Swiss PGA Pool, vous bénéfi ciez des avantages suivants :

• Droit d‘utilisation du logo de la Swiss PGA avec la mention „Recommandé“.
• Placement toute l‘année de votre bannière publicitaire sur le site 

web de la Swiss PGA web avec lien vers le site web de votre entreprise.
• Possibilités de promotion auprès de nos membres par le biais 

de mailings directs.
• Contributions éditoriales à notre site web („Contenu sponsorisé“).
• Possibilités de promotion lors de nos événements et tournois, en fonction 

des Besoins, avec des bannières enroulables, des beach-fl ags, des 
pop-ups ou des „cadeaux publicitaires“ aux amateurs à nos ProAms 
(par exemple balles logotées).

• Participation au „Swiss PGA Pool Partner Day“, une précieuse occasion de 
réseauter, y compris le „tournoi ProAm de remerciement“.  Seuls les 
représentants et les cadres de nos Pool Partners ainsi que le comité de 
la Swiss PGA participent à cet événement.

• Les  Pool Partners accordent aux membres de la Swiss PGA des conditions 
préférentielles sur leurs produits et services.

• L‘exclusivité de branche est possible moyennant une prime annuelle 
supplémentaire. 

La contribution annuelle des partenaires 
du pool s‘élève à CHF 6‘000.00 hors TVA.
Il est possible en tout temps de 
rejoindre le Swiss PGA Partner Pool.

Empfohlen



Soutenez avec votre adhésion au Pool le 
développement du golf en Suisse. 

Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Informations complémentaires et inscription

Swiss PGA
Hinterdorfstrasse 4
6390 Engelberg

+41 41 500 17 17
info@swisspga.ch


