Un pour tous… Tous contre Froome!
Entre Aigle et Lausanne, le TdR 2017 sera rythmé de nombreuses surprises: des côtes jamais empruntées, une étape en
trèfle, deux arrivées en montagne, un contre-la-montre final "A travers Lausanne", et… qui pour battre Chris Froome?
Lausanne, 11 avril 2017 / A J-14 de la 71e édition, l'excitation monte pour le Tour de Romandie. Tout est réuni pour offrir
un nouveau régal: côté parcours, avec des surprises inédites, et côté peloton, puisque la participation estampillée
WorldTour UCI voit ses 18 équipes au départ (plus Wanty-Groupe Gobert invité) et assure la présence des plus grands,
Chris Froome en tête. Fidèle à son programme gagnant d'avant Tour de France, le Britannique a de nouveau choisi la
Boucle romande comme rampe de lancement. Il y retrouvera sur sa route la majorité de ses plus costauds rivaux. Tous
seront présentés le lundi 24 avril (18h30-19h30) au Centre mondial du cyclisme de l'UCI à Aigle, en ouverture du souper
de gala du comité d'organisation du prologue.
Les meilleurs porteront de nouveaux maillots: si le maillot jaune de leader reste Vaudoise assurances, et celui des
sprints au PMU Romand, la Banque du Léman s'affiche désormais sur le maillot du meilleur jeune et Net+ sur celui de
meilleur grimpeur, le prix de la combativité restant aux couleurs de Prodis. Parmi les nouveaux partenaires, la société
Masset et l'agence Elitia (graphisme), Craft (sponsor maillots officiels) et Losinger-Marazzi (fournisseur officiel) font leur
apparition.
Un parcours à savourer jusqu'à la dernière seconde!
Du prologue à Aigle au contre-la-montre final à Lausanne, le tracé propose comme en 2016 deux arrivées en montagne.
La 1ère étape vers Champéry (173.3 km) est promise aux baroudeurs, avec 5 GPM, dont le dernier de 1ère catégorie. La
petite descente à Troistorrents, à 7 km du but, peut s'avérer le passage-clé où un costaud pourrait piéger tout le monde.
Si entre Champéry et Bulle (160.7 km), aucun audacieux ne sort dans les montagnes russes au menu, ce sera le tapis
rouge pour les sprinters. Qui feront bien de prendre leurs marques au premier passage d'un virage à angle droit, à 300
m de l'arrivée.
Le trèfle autour de Payerne (187 km) propose trois boucles différentes. Et deux bosses inédites sorties de sa manche par
le chef du parcours Bernard Baertschi. La première avec des pavés dans des virages à 20%, puis la montée de Lovens,
avec aussi des tronçons à 20% et pour finir la montée de Sassel, à 25 km de l'arrivée. Prolongation des Classiques!

L'étape-reine de Domdidier à Leysin (163.5 km) aura un air de Tour de France 2016 ! Jaun (1509 m) puis Gstaad et Col
du Pillon (toit du Tour: 1546 m) précéderont l'ascension sur Leysin, qui peut créer des écarts d'une minute.
Le CLM final à Lausanne, comme en 2015, décidera du vainqueur. Plus corsé qu'il y a deux ans, il fera monter les
coureurs comme "A Travers Lausanne", soit plus haut que La Mercerie, jusqu'au Signal de Sauvabelin, avant de plonger
sur la place Bellerive. De quoi tenir fans et suiveurs en haleine jusqu'à la dernière seconde.
Chris Froome et Sky contre les Spilak, Zakarin, Porte et tous les autres…
Chris Froome n'a pas réussi l'an passé l'exploit qui lui ferait égaler Stephen Roche. Froome, qui compte trois Grandes
Boucles à son palmarès, a mesuré que le plus petit des grands tours exige aussi maestria et baraka. Le Britannique aura
à gérer un peloton fourni de rivaux. Spilak, autre habitué de la boucle romande qu'il a gagnée en 2010, Zakarin, vainqueur
surprise en 2015, Richie Porte qui rêve d'offrir comme Cadel Evans la victoire à son équipe BMC, Kreuziger, 2e en 2008
et 1er en 2009, Van Garederen, qui si il a gagné deux fois le Tour du Colorado doit encore épingler une course par étape
en Europe, ou encore les Colombiens Uran et Betancur. Côté suisse, Matthias Franck sera à surveiller chez AG2R.
Michael Albasini visera un 7e bouquet en quatre ans et le retour de Stefan Küng, vainqueur en solitaire en 2015 à Fribourg,
rappelle de bons souvenirs aux supporters helvétiques.
Côté romand: Steve Morabito et Sébastien Reichenbach vont
"s'en mettre plein les mirettes"!
Parmi les Suisses au départ, trois Romands ravis. Steve Morabito s'est vu accordé par son équipe - chose rare à ce
niveau - une carte blanche, en l'absence de Thibaut Pinot. Il l'a dit à cette conférence de presse via une interview vidéo.
"Sans vouloir me mettre la pression, car ça ne me réussit pas sur cette course, je sais que j'ai une opportunité de réussir
un coup, au général ou avec une étape". Le Valaisan ne cache pas que l'étape de Champéry, devant chez lui, le fait
rêver. "A coup sûr, j'en prendrai plein les mirettes". Et avec lui son coéquipier Sébastien Reichenbach (11e en 2016),
qu'un ennui à un pied a rapatrié sur le TdR. Les deux Suisse de la Française des Jeux vont faire la paire pour tenter un
exploit.
L'autre Romand du peloton, Danilo Wyss, se réjouit d'emmener son leader Richie Porte sur des routes qu'il connait comme
sa poche. "Je dois le protéger surtout dans les finaux groupés, pour assurer sa place dans les 20 premiers. Même si cela
m'empêche de jouer ma carte personnelle, rouler pour le No 1 mondial, dans une équipe BMC qui a déjà gagné le TdR
avec Cadel Evans, c'est grisant et motivant. Et bien sûr que l'étape de Payerne, dont les boucles tournent autour de chez
moi, m'inspire particulièrement".
Nouvelle application, vidéos live, réseaux sociaux et site internet:
la course est à vivre en continu, partout, à fond!
Nouvelle application "TDR-Official" signée E-Novinfo en tête, le #TDR2017 régale sur place ou à distance ceux qui suivent
l'épreuve WorldTour. Sans parler des retombées tv, avec 458 heures de diffusion et 8,1 millions de téléspectateurs. Sur
les réseaux sociaux outre Snapshat pour les plus jeunes, la course vibre sur Instagram et Facebook, avec cette année la
diffusion de nombreuses vidéos en live, dont la conférence de presse des vainqueurs d'étape, vidéos qui seront aussi à
voir sur le site internet www.lematin.ch.
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La Vaudoise prête à se mettre en selle pour son ultime Tour
Lausanne, le 11 avril 2017 – Le 25 avril 2017, la Vaudoise prendra le départ de son dernier Tour
de Romandie. Faisant suite à une réorientation de sa stratégie de communication visant à
augmenter sa notoriété en particulier en Suisse alémanique, la Vaudoise a décidé de mettre un
terme à son partenariat de neuf années avec le Tour de Romandie. Presenting Sponsor depuis
2010, elle sera présente dans le village d'arrivée du 71e Tour avec de nouvelles animations et
remettra le maillot jaune au vainqueur de chaque étape.
« Engagée dans le sport cycliste depuis 2009, la Vaudoise estime avoir contribué au succès du Tour
de Romandie en y apportant une valeur ajoutée au travers de neuf années de partenariat. D'abord
sponsor du meilleur jeune en 2009 avant de devenir Presenting Sponsor en 2010 et de remettre le
maillot jaune, la Vaudoise a décidé de réorienter sa stratégie de communication au profit d'une présence
médiatique plus marquée, à l'image de la nouvelle campagne sur la mutualité lancée en début
d'année », explique Philippe Hebeisen, CEO de la Vaudoise.
En piste pour son ultime Tour, la Vaudoise sillonnera les routes romandes à la rencontre du public et
des passionnés de la petite reine. Elle embarquera dans la caravane du Tour qui l'emmènera d'Aigle à
Lausanne en passant par Leysin et Payerne, des localités romandes où la Vaudoise est présente par
l'intermédiaire de son réseau d'agences.
De nouvelles animations et un concours exclusif
Sur son stand dans le village d'arrivée, de nouvelles animations, dont un simulateur permettant de tester
l'habileté d'un conducteur à parquer son véhicule et un plateau de labyrinthe géant, divertiront le public.
Sur le podium, les ambassadrices de la Vaudoise, Lauriane Salin, Miss Suisse 2016 et Lara Chioda,
Miss Suisse Romande 2016, remettront le maillot jaune au vainqueur de chaque étape.
Nos followers sur les réseaux sociaux pourront tenter de gagner l'une des six entrées VIP à la Coupe
du Monde de Montainbike à Lenzerheide, nuitée comprise, en partageant leur meilleur moment avec le
hashtag #heureuxensemble. Sans oublier vaudoiseontour.ch avec ses photos exclusives.
Ce communiqué est disponible sur www.vaudoise.ch.
Pour tout complément d'information
Véronique Oliveira, Responsable Communication & Branding, 021 618 86 95, voliveira@vaudoise.ch
Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch
Le Groupe Vaudoise Assurances
La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse
romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de
compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve auprès des agences un
service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe occupe quelque 1'550 collaborateurs,
dont une centaine d’apprentis.
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net+, partenaire du maillot de meilleur grimpeur
L’opérateur multimédia 100% romand accompagnera le Tour de Romandie, dans la caravane
publicitaire ou sur son stand des villes étapes. Il présentera son produit phare : les packs «BLI
BLA BLO», qui regroupent Internet, téléphonie et télévision. net+ valorise ainsi trois de ses
valeurs fondamentales: esprit d’équipe, technologie et proximité.
net+, proche du public
Sur son stand, net+ permettra à ses visiteurs de gagner de nombreux prix en se mettant en scène
dans la peau du meilleur grimpeur. Ils pourront repartir avec une photo-souvenir et la partager sur les
réseaux sociaux.
net+, partenaire technologique du Tour
Pendant une semaine, la focalisation de la planète vélo sur cet évènement exige une fiabilité à toute
épreuve. Le Tour de Romandie fait confiance à net+ pour les services de télécommunications :
connexions Internet professionnelles, téléphonie, WI-FI, télévision et mobilité. net+ a accepté de
relever ce challenge exigeant pour les trois prochaines éditions.
net+, votre partenaire sportif
Ce partenariat conforte la position de l’opérateur romand dans le monde du sport. net+ propose
notamment le bouquet SFR Sport pour suivre les plus grands championnats de football européens,
tels que la Premier League anglaise et la Primeira Liga portugaise.
De plus, dès la saison 2017/18, l’intégralité du championnat suisse de hockey sur glace sera diffusée
en exclusivité sur la nouvelle chaîne MySports. Les premières offres de MySports peuvent d’ores et
déjà être commandées auprès des réseaux partenaires de net+. Et quelle offre ! Les fans de hockey
qui rejoignent net+ d’ici fin avril et souscrivent à un pack BLI BLA BLO, bénéficient gratuitement de
tout le programme de hockey de la saison prochaine.
MySports sera disponible sans frais supplémentaire dès son lancement, pour 3 millions de foyers
dans toutes les offres de base et couvrira un grand nombre de sports. Avec MySports Pro, un bouquet
sportif complet sera proposé pour le début de la saison 2017/2018 avec l’intégralité des rencontres de
LNA.
D’autres sports passionnants viendront compléter l’offre de MySports, comme la Formule E.
net+, meilleur opérateur de Suisse
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e
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Les ascensions, net + les connaît bien. En se classant 1 pour Internet, 2 pour la TV et 2 pour la
téléphonie, il reste globalement le meilleur opérateur télécom fixe de Suisse en 2016. Ce classement
des opérateurs télécom est le résultat du sondage annuel «Bilanz Telecom Rating», qui analyse le
taux de satisfaction de 10'000 ménages.
A propos de netplus.ch SA
netplus.ch SA est une société de services spécialisée dans le domaine des télécommunications. L’opérateur garantit à plus de
160'000 foyers des services de haute qualité et de proximité pour Internet, la téléphonie et la télévision, tant dans les villes que
dans les zones décentrées.
netplus.ch regroupe onze réseaux qui commercialisent plus de 300'000 services multimédias. Ses produits sont distribués par
la SEVJ, VOénergies, net+ Léman, SEIC Gland, SEFA, net+ Fribourg, SEIC-Télédis, Sinergy, net+ Entremont, esr et SierreEnergie.
Contacts
Christian Maret – Directeur commercial
Mobile: +41 79 220 74 84 - christian.maret@netplus.pro

Alexandre Rey - Marketing Manager
Mobile : +41 79 220 48 75 – alexandre.rey@netplus.pro
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Europcar AMAG Services AG
Steinackerstrasse 20
CH-8302 Kloten
Tel. 044 804 46 87
Fax 044 804 46 47
www.europcar.ch

9 décembre 2016

Europcar, partenaire de mobilité du Tour
de Romandie également en 2017
Voilà plus de deux décennies qu'Europcar est un partenaire de mobilité à la
fois fort et fiable du Tour de Romandie. Grâce à sa vaste gamme de véhicules,
Europcar fournit à l'organisateur évènementiel des solutions adaptées à tous
les besoins en termes d'utilisation.
En 1996, Europcar s'engageait pour la première fois en tant que «partenaire automobile
officiel» du Tour de Romandie. Avec ce long engagement, Europcar souligne le rôle d'un
partenaire stable et fiable.
En proposant des utilitaires pour le transport de matériel, en passant par des véhicules
choisis utilisés en tant que véhicules VIP pour transférer des hôtes jusqu'aux véhicules
accompagnant les coureurs sur les parcours de compétition, tous de marque ŠKODA,
Europcar met environ 80 véhicules à disposition pour le Tour-Tross officiel (équipage) du
Tour de Romandie. Avec cet engagement, le plus grand loueur de voitures en Suisse
souligne son grand pouvoir à enthousiasmer ses clients en proposant des solutions sur
mesure.
À travers leur forte présence sur le marché du cyclisme en Suisse, Europcar et ŠKODA
poursuivent un même but: présenter leurs produits à un large public et ainsi améliorer
encore leur popularité et leur image de marque.
Informations complémentaires:
Europcar
AMAG Services AG
Martin Helg
Tél. 044 804 46 87
martin.helg@europcar.ch
www.europcar.ch

ŠKODA PR
c/o AMAG Automobil- und Motoren AG
Monsieur Emanuel Steinbeck
Tél. 056 463 98 07
skoda.pr@amag.ch
www.skoda.ch

En tant que société de location de véhicules leader en Europe forte de 60 ans d’expérience et d'environ 6 millions d'usagers
de véhicules de location en 2014, Europcar est l'un des acteurs du marché le plus important du monde. Avec une flotte
moyenne de 200 000 véhicules dans plus de 140 pays à travers le monde, Europcar propose aux clients des solutions de
location à court et moyen terme. Les clients privés et professionnels bénéficient de solutions de mobilité complètes, grâce
au vaste savoir-faire des agents du secteur des véhicules de location.
Europcar est le numéro 1 de la location de véhicules en Suisse. Plus de 90 agences en Suisse mettent la flotte de 5500
véhicules à disposition. Europcar Suisse fait partie du groupe AMAG.
ŠKODA AUTO s,a,, sise à Mladá Boleslav (République tchèque) est l'un des constructeurs automobiles le plus riche en
traditions au monde et a été fondé en 1895, l'époque des pionniers de l'automobile. Elle fait partie depuis 1991 du groupe
Volkswagen, l'un des constructeurs automobiles les plus prospères au monde. L'entreprise travaille sur trois sites en
République tchèque; construit en Chine, Russie, Slovaquie et en Inde, principalement par le biais de partenariats du
groupe, ainsi qu'en Ukraine et au Kazakhstan avec des partenaires locaux, Sur le plan mondial, ŠKODA AUTO emploie
environ 26 600 collaborateurs, est active sur plus de 100 marchés. En 2015, elle a livré plus d'1 million véhicules à ses
clients.
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www.prodis.ch/tour-de-romandie

Stephan jean +41 79 799 25 74 sjean@prodis.ch
Meeting Point: Mobil Home Prodis – Ligne d’arrivée

Tissot, Chronométreur Officiel de confiance du
Tour de Romandie 2017
Tissot est fière de son partenariat avec le Tour de Romandie. C’est une course qui lui
tient à cœur. Depuis son partenariat avec l’UCI en 1995, l’alliance entre Tissot et le
monde du cyclisme s’intensifie à chaque course que la marque chronomètre.
Aujourd’hui, Tissot est le premier « World Cycling Partner » de l’histoire de l’UCI. Avec
ce nouveau statut, la marque est désormais le chronométreur exclusif de l’UCI pour
l’ensemble de ses événements et disciplines. Le Tour de Romandie vient s’ajouter à
cette liste impressionnante. Se déroulant sur le territoire où est née la marque il y a plus
de 160 ans, le Tour de Romandie est une excellente occasion pour Tissot de démontrer
son expertise en chronométrage à un public international.
Tissot est le numéro un en termes d’unités dans la branche traditionnelle de l’horlogerie
suisse. La marque doit sa place à la confiance témoignée par ses clients. Il va de
même pour son rôle dans le monde du sport. La longue expérience de Tissot en
matière de chronométrage à travers le monde lui a valu la confiance totale des
organismes régulateurs du cyclisme qui l’ont chargé de la collecte, du traitement et
de la diffusion de leurs données. Il s’agit d’opérations essentielles et c’est un honneur
pour Tissot d’être chargé de telles responsabilités. Toutes les statistiques diffusées
avant, pendant et après la course sont le résultat de l’expertise de Tissot en la matière.
François Thiébaud, Président de Tissot, explique : « Le Tour de Romandie est une course
cycliste qui développe autant l'esprit de compétition individuel que celui d'équipe. Il
nécessite motivation et dynamisme, deux caractéristiques inhérentes à la philosophie
de Tissot dans le monde entier. » Dans le cadre de son partenariat avec l’UCI, Tissot
sera également cette année Chronométreur Officiel des Championnats du monde
de cyclisme sur route, sur piste, de mountain bike, et de BMX, ainsi que des séries sur
piste des World Cup Classics. »
La croix du drapeau helvétique, fièrement reprise dans le logo, symbolise la qualité et la fiabilité dont
Tissot fait preuve depuis 1853. Fidèle à sa devise « Innovateurs par tradition », Tissot rend l’excellence
accessible dans plus de 160 pays, misant sur des matériaux spéciaux, des fonctionnalités avancées et un
design soigné. Tissot est le Chronométreur Officiel et Partenaire de nombreuses disciplines sportives : en
basketball avec la NBA, la FIBA et la CBA ; en cyclisme avec le Tour de France et les Championnats du
monde UCI ; en sports mécaniques avec le MotoGPTM et les Championnats du monde de Superbike FIM
; ou encore en rugby avec le Tournoi RBS des 6 Nations, le Top 14, l'European Rugby Champions Cup et
l'European Rugby Challenge Cup. Tissot est aussi le Chronométreur Officiel des Championnats du monde
d'escrime et de hockey sur glace ainsi que de l'AFL. www.tissotwatches.com

Cortaillod, le 11 avril,
Craft, le spécialiste suédois du vêtement de sport et le Tour de Romandie s’unissent pour les trois prochaines années. Le
partenaire intègre l’ensemble des tenues de course des leaders des différentes catégories, ainsi que les vêtements
destinés aux responsables de l’organisation et aux bénévoles.
« Nous sommes très heureux d’associer la marque Craft au Tour de Romandie, partenaire World Tour UCI. Nous amenons
notre longue expertise du vêtement technique acquise notamment dans le monde professionnel cycliste.», souligne Laurent
Magne, Managing Director de New Wave Group SA, distributeur de la marque Craft en Suisse. « Cette collaboration
s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement et complète notre présence dans le cyclisme. »
Craft est en effet partenaire depuis de nombreuses années d’équipes professionnelles du circuit UCI World Tour. Cette
saison, elle aura l’honneur de fournir l’ensemble des maillots et vêtements du champion du monde Peter Sagan et son
équipe BORA-hansgrohe, équipe qui participera au Tour de Romandie 2017.
Le partenariat entre Craft et le Tour de Romandie s’étend jusqu’à l’édition 2019.

Banque données images : http://media.pprmediarelations.ch/Craft+Sportswear
Contact Média
Karin Lehmann, PPR Media Relations AG, +41 44 200 14 18, klehmann@pprmediarelations.ch
Contact Craft Sportswear
Sébastien Rytz – Marketing Manager, +41 79 512 46 66, sebastien.rytz@nwgroup.ch
A propos de Craft Sportswear
Nos produits sont le résultat de la sueur et de la douleur, du vent et de la pluie, de la chute avant de se relever, et de l’euphorie ressentie
lorsque l’on va au bout de son endurance. Que l’on soit aux Jeux olympiques ou chez soi, dans les bois ou dans la rue, c’est toujours la
performance de pointe que nous recherchons. Nos vêtements de sport fonctionnels sont faits, tout comme vous, pour aller loin.
Craft est une marque suédoise spécialisée dans les vêtements fonctionnels de sports d’endurance, où tant la performance que le
confort sont de mise si l’on veut réaliser de bons résultats. Craft travaille en collaboration étroite avec des sportifs d’élite et développe
constamment de nouveaux matériaux et solutions techniques afin d’offrir à ses clients un équipement d’entraînement et de compétition
haut de gamme.

www.craftsportswear.com
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Communiqué de presse
Losinger Marazzi roule avec le Tour de Romandie
Losinger Marazzi, spécialiste du développement immobilier et de l’aménagement de quartiers,
s’engage en tant que Fournisseur Officiel de la 71ème édition du Tour de Romandie, qui se tiendra
du 25 au 30 avril 2017 sur l’ensemble des cantons romands. Le contrat de sponsoring porte sur
une durée de trois ans.
Dans le cadre de sa démarche stratégique, Losinger Marazzi focalise ses actions sur la durabilité et assume
sa responsabilité économique, sociale et écologique. Losinger Marazzi se réjouit ainsi de soutenir en tant que
Fournisseur Officiel le Tour de Romandie – prestigieuse course cycliste à étapes des cantons romands. Le
contrat qui lie Losinger Marazzi au Tour de Romandie porte sur trois ans et permet ainsi à l’organisateur
d’entrevoir le futur de la compétition avec sérénité. En effet, l’entreprise Losinger Marazzi met un point
d’honneur à soutenir les partenaires locaux des régions dans lesquelles elle est implantée et faisant la part
belle au respect de l’environnement, au bien-être et à la santé.
Le Tour de Romandie offre un spectacle fascinant pour ses supporteurs, à la fois au bord des routes, mais
aussi sur chacune des étapes de la compétition. Exigence, ambition, engagement – Losinger Marazzi et le Tour
de Romandie partagent des valeurs fortes et assument leur responsabilité régionale.

Contact :
Losinger Marazzi SA
Emily Unser
Chargée de Communication
Wankdorfallee 5
3014 Berne
Suisse
T +41 (0)58 456 74 53
e.unser@losinger-marazzi.ch
losinger-marazzi.ch
Twitter : @LosingerMarazzi

Page 1

Tour de Romandie 2017
Un nouveau départ, une nouvelle ligne d’arrivée. Le Tour de Romandie s’apprête donc à sillonner
les vaux et les plaines romandes pour une 71e édition qui s’annonce royale. Bientôt, les meilleures
équipes du cyclisme mondial se disputeront les étapes de cette épreuve mythique à un rythme effréné.
En tant que partenaire média, e-novinfo, société active dans l’informatique depuis plus de 15 ans
dans toute la Suisse romande, s’élancera sur les routes du Tour de Romandie avec toute la passion
qui l’anime. Grâce à un site Web performant, fruit d’une collaboration étroite avec la société organisatrice Chassot Concept, les amateurs de la petite reine pourront suivre toute l’actualité de cet événement sportif. Plus encore, courant décembre 2016, e-novinfo proposera une application spécialement
conçue pour le Tour de Romandie disponible sur iOS et Android. Être au cœur d’une des rencontres
sportives les plus importantes de Suisse n’aura jamais été aussi facile.
C’est donc avec une très grande fierté qu’e-novinfo renouvelle une fois encore la complicité qui la lie
au Tour de Romandie depuis maintenant plusieurs années. Le rendez-vous est donc pris avec le peloton, le 25 avril 2017.
e-novinfo souhaite d’ores et déjà un magnifique Tour de Romandie 2017 aux passionnés comme aux
curieux et les invite à découvrir cette 71e édition à travers le site Internet www.tdr.ch dès à présent et
très bientôt, par le biais de l’application mobile.
Adriano Todisco, directeur général d’e-novinfo

Champs-Montants 12a

Av. de Longemalle 21

Rue Saint-Randoald 8a

CH-2074 Marin-Epagnier

CH-1020 Renens VD

CH-2800 Delémont

+41 32 835 55 55

+41 21 635 52 52

Tel. +41 32 420 70 70

+41 32 835 55 56

+41 21 635 52 51

Fax +41 32 420 70 71

info@e-novinfo.ch

www.e-novinfo.ch

Gestion des déchets : sur la route du label UCI "reCycling"
Après une première année réussie, Transvoirie et l'organisation du Tour de Romandie déploient un
plan visant à optimiser la collecte, le transport et le tri des déchets tout en réduisant la production de
CO2. Avec l'introduction d'une stratégie de développement durable, le Tour vise l'obtention du certificat
"reCycling" délivré par l'UCI.
En 2016, le Tour de Romandie a formalisé un partenariat de trois ans avec Transvoirie. L'entreprise spécialisée dans la
collecte des déchets et très active en matière de développement durable, s'est engagée à mettre en place des indicateurs.
Le sponsor agit comme un collaborateur partageant ses expériences et compétences afin d’aider le Tour à déployer un
plan de développement durable qui bénéficiera à l'épreuve sportive.
Réduire ses émissions de CO2 de 60%
Les véhicules de collecte des déchets qui sillonneront la Romandie seront alimentés uniquement avec du
biocarburant suisse produit à partir d'huiles végétales recyclées. Ce combustible remplace le diesel fossile et permet de réduire
la production de CO2 de près de 60%. Transvoirie a obtenu en Février 2017, le prix du développement durable délivré par
la CCI France Suisse.
Informer les équipes et le public pour mieux trier
L’édition 2016 fut un succès. Cinq tonnes de déchets récoltées dont une tonne et demi a été recyclée. L'organisation va ainsi sensibiliser les équipes en leur envoyant des consignes précises sur le tri, les points de récupération et les
filières de recyclage. Par ailleurs, les coureurs pourront à nouveau utiliser des zones de délestages disposées à 20km de
l'arrivée. Côté public, 17 zones de tri installées tout au long du parcours inciteront sponsors, exposants et participants à
trier leurs déchets. Leur participation est indispensable et la signalisation sera renforcée pour en faciliter l'identification.
En 2017, Tour de Romandie et Transvoirie se sont fixés comme objectif de diminuer la production des déchets et de CO2,
d’augmenter le taux de recyclage et de mesurer les progrès accomplis. « Cette stratégie nous permettra de garantir une
politique d’amélioration continue en matière de développement durable et répondre aux critères nécessaire à l'obtention
du label reCycling de l'UCI », déclare Pascal Laperrousaz, directeur général de Transvoirie.
A PROPOS :
Transvoirie SA est spécialisée dans la collecte de tous types de déchets (ménagers, industriels, médicaux, restauration,
chantier, etc.), dans l'implantation et la gestion des déchetteries communales. Ses 160 collaborateurs répartis sur cinq
sites en Suisse romande accompagnent 3'500 clients privés et collectivités publiques à évacuer 160'000 tonnes de
déchets chaque année.
Acteur du développement durable, Transvoirie gère une flotte de 180 véhicules répondant aux normes Euro 5/6
ainsi que des camions hybrides et le premier véhicule 100% électrique de Suisse. L'entreprise fait partie
du groupe Helvetia Environnement, tout comme Leman Bio Energie (Biocarburant), Sogetri (tri et recyclage des
déchets) et SRS, Swiss Recyling Services (collecte et recyclage des déchets).

CONTACTS MÉDIAS : VOXIA COMMUNICATION
Alexis Delmege, alexis.delmege@voxia.ch, +41 22 591 22 68
Stefania Lakatos, stefania.lakatos@voxia.ch, +41 22 591 22 76

www.transvoirie.ch

Suivez-nous !

