
Confrérie des Pirates d’Ouchy 

La Vaudoise 

Dossier partenaires 

« Fier d’être membre de la       

Confrérie, chacun doit l’être.   

Contribuer à la faire grandir et 

porter haut ses couleurs, chacun 

doit pouvoir le faire » 



La Vaudoise, une image forte                     
dans l’imaginaire collectif 

Notre objectif est de créer une relation gagnant-gagnant entre votre entreprise et 
notre association.  
Notre partenariat sera l’opportunité de communiquer différemment auprès de la 
population romande (voir de Suisse) grâce aux retombées médiatiques, à la commu-
nication et à la diffusion de nos activités...  
Cette relation vous permettra également de véhiculer l’image d’une société impli-
quée dans la vie culturelle, image réellement appréciée de la population et des mé-
dias.  
Le dynamisme de la Confrérie des Pirates d’Ouchy, de la Commune Libre et Indépen-
dante d’Ouchy qui lui est liée et toutes nos actions et activités sur et autour de la 
Vaudoise offrent l’opportunité aux entreprises partenaires de positionner leur image 
dans un contexte valorisant au sein de la population.  
Grâce à ces outils vous pouvez 

• promouvoir votre entreprise par une visibilité médiatique accrue ; 
• mettre en place des communications ciblées ; 
• maximiser votre visibilité et une image dynamique d’une entreprise      

citoyenne   positionnée dans une perspective culturelle de soutien au  pa-
trimoine de la région 

 mobiliser et choyer vos clients. 
 vous associer avec d’autres partenaires dont la synergie peut être          

valorisée 
 défalquer à l’impôt des montants de sponsoring  

L’objectif premier de la Confrérie est 
de faire naviguer la Vaudoise tout au 
long de la belle saison, d’avril à fin 
septembre. Grâce à ses marins bé-
névoles, la Vaudoise effectue quel-
ques 150 sorties par année, trans-
portant plus de 3’500 personnes. Ce 
public cible, qu’il participe à une sor-
tie individuelle ou à une sortie louée 
par une entreprise, un groupement 
ou une association, est particu-
lièrement sensibilisé à  la mission de 
la Confrérie, de la Vaudoise et de ses 
partenaires, visant à conserver vi-
vantes les traditions lémaniques.  
Outre les sorties publiques, la Vau-
doise participe chaque année à 
plusieurs manifestations à l’instar de 
Léman Tradition, au rassemblement 
des vieux bateaux, ainsi qu’à diverses 

fêtes commémoratives.  Elle est ainsi 
chaque fois un témoin du dyna-
misme de la Confrérie véhiculant son 
image et celle de ses partenaires 
pour le plus grand plaisir des specta-
teurs et passagers. 
 

Pourquoi être partenaire ... 

La Vaudoise,  
programme dynamique et varié 

Présentation 
La Confrérie des Pirates d’Ouchy 
En remontant à une ancienne tradition 
de l'époque gallo-romaine, on trouve 
une corporation de "nautes" dans l'an-
cienne Lousonna sise à Vidy, au bord 
du Léman perpétuée au Moyen-Age 
par une "frairie" des navigateurs des 
Rives d'Osches, puis, à l'époque ber-
noise, par une "Compagnie de  Naviga-
teurs" ayant port d'attache à Ouchy.  
La Société Vaudoise de Navigation est 
fondée en 1846. Puis, c'est la Société 
de Sauvetage en 1885, suivie du Cercle 
de la Voile en 1919 et de l'Union     
Nautique     Ouchy-Lausanne en 1920.  
Ces sociétés, après la "décise" du 
Rhône du 8 au 13 mai 1934, ont décidé 
le 16 juin de la même année, sous 
l’influence du   Dr Francis-Marius Mes-
serli, de redonner vie à l’ancienne Con-
frérie des Nautes par la création de la  
Confrérie des  Pirates d'Ouchy. 
 

La Vaudoise 
Construite en 1932 pour son proprié-
taire Eloi Giroud de Villeneuve,  la  Vau-
doise est la dernière barque de ce type 
qui fut construite au chantier  
naval  de Bret-Locum/FR. Elle est bapti-
sée « Violette », du nom de son 
épouse. 
En 1948, les transports de matériaux 
cessent et la  Violette est rachetée par 
la Confrérie des Pirates  d'Ouchy sous 
l’initiative du Dr. Francis Messerli dans 
le but de conserver en état de naviguer 
la dernière barque à voiles latines du 
Léman. La Violette est rebaptisée la 
Vaudoise.  
Classée monument historique depuis 
1979, réparée et restaurée entre 1980 
et 1982, la Vaudoise  retrouve sa voca-
tion originale de transporteur,  mais de 
plaisanciers. Durant l’hiver 2014/2015, 
la Vaudoise a subi sa plus importante 
restauration qui a mis en évidence 
l’énorme capital sympathie que lui 
vouent  les membres de la Confrérie, 
les milieux politiques et économiques 
comme toute la population du Canton 
de Vaud et d’ailleurs.  
De son port d’attache à Ouchy, Place de 
la Navigation, elle  navigue presque 
tous les jours durant la belle saison, 
grâce aux Pirates et aux équipages, 
ainsi qu’aux travaux  réguliers de réno-
vation qui permettent de maintenir en 
état de naviguer cette barque témoin 
et trésor de notre passé. Ce ne sont pas 
moins de 3'500 passagers qui profitent 
des quelques 150 sorties qu’effectue la 
Vaudoise chaque année. 
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Les activite s et objectifs... 



Les contre-prestations... 

Les prestations du partenaire... 

Partenaires prestations et me dias 
Selon  le montant des prestations fournies, le partenaire bénéficie des contre-prestations equivalentes  à celles des partenariats  correspondants 
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Partenaire Diamant    

(+20’000.-) 

Contrat de trois ans renouvelable, exclusivité de la branche, promotion de son partena-

riat dans sa communication, présence du logo de la Vaudoise sur son site internet 

Partenaire Platine          

(+15’000.-) 

Contrat de trois ans renouvelable, exclusivité de la branche, promotion de son partena-

riat dans sa communication, présence du logo de la Vaudoise sur son site internet 

Partenaire Gold 

(+10’000) 

Contrat de trois ans renouvelable, exclusivité de la branche, promotion de son partena-

riat dans sa communication, présence du logo de la Vaudoise sur son site internet 

Partenaire Silver                

(+5’000.-) 

Contrat de deux ans renouvelable, exclusivité de la branche, utilisation de la mention 

« partenaire de la Vaudoise », présence du logo de la Vaudoise sur son site internet 

Partenaire Bronze            

(+2’000.-) 

Contrat pour une année renouvelable, sans exclusivité de la branche, présence du logo 

de la Vaudoise sur son site internet 

 

 

Sponsor 
Diamant 
20’000 CHF 
et plus 

Sponsor 
Platine 
15’000 CHF 

Sponsor  
Gold 
10'000 CHF 

Sponsor 
Silver  
5’000 CHF 

Sponsor  
Bronze  
2’000 CHF 

Association de la marque/nom à la Vaudoise/Confrérie des Pirates  
et Commune libre et Indépendante d’Ouchy 

X - - 
    

Mention écrite et logo dans toutes les publications promotionnelles X X       

Mention écrite dans les dossiers de presse et mention orale              
si conférence de presse 

X X - 
    

Sortie annuelle sur la Vaudoise (35 personnes) avec repas 2 1 15 pers. 10 pers.   4 pers. 

Option pour une réservation suppl. à tarif préférentiel (50%) X X X   

Présence du logo et mention sur les sites internet X X X X   X 

Présence du logo et mention sur la NewsLetter trimestrielle X - -     

Présence du logo et mention sur la NewsLetter électronique  
trimestrielle 

X X  
    

Mention et logo sur les affiches du ponton X X X  X  X 

Affichage dans la Vitrine de la Maison de Commune X X -     

Autorisation d’utiliser l’image et la mention de Partenaire officiel de 
la Vaudoise 

X X X 
    

Option pour réaliser un clip publicitaire avec la Vaudoise (le clip est à 
la charge du partenaire, location gratuite) 

X X X 
    

Diffusion du clip sur le site internet X X X     



La Confrérie des Pirates d’Ouchy, qui fête en 2017 son quatre-vingtième- 
troisième anniversaire, est aujourd’hui  forte de 450 confrères dont 90 
Patrons et équipiers. Elle se fait un devoir de préserver ce trésor du Lé-
man qu’est la Vaudoise, dernière barque lacustre à voiles latines cons-
truite pour le transport de matériel, dont elle est devenue propriétaire en 
1948. 
Depuis, des milliers de passagers, de sociétés, de groupements et d’en-
treprises ont été les hôtes de la Vaudoise. 
 

Par ailleurs, le Confrérie se fait forte du maintien des traditions ances-
trales de la batellerie lémanique et des coutumes qui lui sont liées, telle 
la Commune Libre et Indépendante d’Ouchy, les manifestations comme 
le Branle-Bas ou encore l’entretien de sa vigne et la production et la pro-
motion de son vin.  

Garants du patrimoine 

Les Partenaires qui 
nous font confiance  
 
Les institutionnels 
L’Etat de Vaud 
Lausanne-Région 
Les Monuments Historiques 
La Loterie Romande 
Commune de Lausanne 
 
 

Les privés  
La Vaudoise Assurances 
UBS SA 
Parking Riponne SA 
SiL - Services industriels de Lausanne 
Les Frères Dubois, Cully 
Marioni SA Vitrerie 
DHR Immobilier SA 
 

"faire naviguer La Vaudoise,  
c'est faire vivre un passé toujours présent 
en offrant un plaisir unique et partagé" 

Le passeport, les pièces de monnaie « Naviots » et les plaques minéralogiques d’Ouchy 

Contact:            Confrérie des Pirates d’Ouchy   Av. d’Ouchy 81  CH-1006 Lausanne 

                                                            communication@lavaudoise.com 

www.lavaudoise.com 


