Communiqué de presse

La Vaudoise Assurances sera Sponsor du Maillot jaune du Tour de
Romandie 2010
Lausanne, le 10 juillet 2009 – Après une première expérience particulièrement
positive en tant que sponsor du maillot du Meilleur Jeune lors du Tour de
Romandie 2009, la Vaudoise Assurances reprendra en 2010 le flambeau du
Crédit Agricole Financements (Suisse) SA en qualité premier sponsor, soit
comme sponsor du Maillot Jaune.
"L'expérience 2009 nous a prouvé que le partenariat qui nous lie au Tour de
Romandie dépasse largement une action de sponsoring traditionnelle. Tant chez nos
collaborateurs qu'auprès de nos clients, nous avons rencontré un engouement
particulièrement marqué qui nous a convaincu d'intensifier encore notre présence
sur le Tour. Lorsque nous avons appris que la place de premier sponsor était à
repourvoir, nous n'avons pas hésité à nous porter candidat et c'est avec joie que
nous pouvons annoncer que ce partenariat est maintenant scellé avec les
organisateurs" indique Philippe Hebeisen, directeur général du groupe Vaudoise
Assurances.
Un parcours qui relie chaque année les agences de la Vaudoise
Fortement ancrée dans le tissu socio-économique régional à travers ses quelque 42
représentations et 950 collaborateurs en Suisse romande, la Vaudoise Assurances
se positionne clairement comme un acteur de proximité qui veille à soutenir les
activités qui participent au développement et à l'épanouissement des régions où elle
est présente.
Le parcours du Tour de Romandie, qui relie chaque année des villes-étapes dans
lesquelles la Vaudoise est active tout au long de l'année, offre au réseau de la
compagnie une magnifique plateforme de rencontre avec sa clientèle et le public.
Plus qu'une action de sponsoring, un véritable partenariat
Partageant très clairement les valeurs des organisateurs du Tour de Romandie, la
Vaudoise Assurances inscrit sa démarche dans une authentique relation de
partenariat qui va bien au-delà d'une action de sponsoring traditionnelle.

Pour tout complément d'information :
Nathalie Kehrli, responsable Relations médias, 021 618 83 60, nkehrli@vaudoise.ch.
Emmanuelle Chatenet, responsable MarCom, en charge de l'organisation du
partenariat Vaudoise -Tour de Romandie, 021 618 86 03, echatenet@vaudoise.ch
Le groupe Vaudoise Assurances
La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée toutes branches 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 1'300 collaborateurs, dont une centaine d’apprentis.

