
  
 
 
 

Tour de Romandie 
 
 

Calanda parmi les parrains du Tour de Romandie 

  

L’organisation du Tour de Romandie est heureuse et fière d’annoncer l’arrivée d’un 
nouveau parraineur, la société Heineken Switzerland SA avec la marque  Calanda 
(bière et eau), avec laquelle elle a signé un contrat de trois ans (2011 à 2013) en 
tant que « Fournisseur officiel ». Ce nouveau partenariat permettra de développer 
une synergie de bon aloi par rapport aux nombreuses boissons distribuées durant 
toute la semaine, que ce soit pour les invités VIP, les coureurs et/ou le public. 
  
Calanda soutient certains événements et institutions qui ressemblent à la bière des 
montagnes: rafraîchissants et naturellement différents. Déjà parraineur de plusieurs 
clubs de hockey sur glace de LNA et LNB, de manifestations de snowboard ou de ski 
ou du Festival d’Humour d’Arosa, Calanda va donc poursuivre avec le Tour de 
Romandie son action dans le sport. 
  
Une culture brassicole qui remonte à 1780. La grande palette des produits Calanda 
réunit plus de 230 ans d’art brassicole et de tradition. Rafraîchissante et relevée 
comme les montagnes grisonnes, Calanda séduit toujours plus d’amateurs par sa 
fraîcheur aromatique typique. Qu’elle soit blonde, brune, moins alcoolisée ou 
uniquement de l’eau de source pure, Calanda offre, avec ses 13 produits, une 
boisson adaptée à tous les goûts. 
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Nicolas Simond, Heineken Switzerland SA 
Téléphone +41 (0)21 631 26 78, e-mail nicolas.simond@heineken.com 
 
 
Heineken Switzerland SA 

Heineken est présente en Suisse depuis 1984. En 1993, Heineken a racheté les brasseries Haldengut à Winterthour et Calanda 
Bräu à Coire. En 2008, elle a fait l’acquisition du secteur Boissons de Eichhof. Heineken fabrique et commercialise la bière 
Premium internationale Heineken ainsi que les produits de diverses autres marques internationales, mais aussi ceux de 
nombreuses marques et spécialités tant régionales que locales. En Suisse, on retrouve ainsi des marques traditionnelles telles 
que Calanda, Eichhof, Haldengut et ainsi que des spécialités comme Erdinger, Clausthaler, Desperados et Original Ittinger. De 
plus amples informations sont disponibles sur le site www.heinekenswitzerland.com. 
 


