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Communiqué de presse 

La Vaudoise connectée au Tour de Suisse 

Lausanne, le 30.05.2018 – La Vaudoise Assurances se met en selle pour son sixième Tour de 

Suisse en tant que Presenting Sponsor. Connectée et en plein virage digital, la Vaudoise 

proposera au public de suivre le Tour 2018 et ses coulisses sur les réseaux sociaux. Sans oublier 

la traditionnelle remise du maillot jaune, de nouvelles animations dans le village d'arrivée et sa 

participation à la caravane du Tour. En 2018, la Vaudoise sera présente partout ! 

Pour la Vaudoise, le Tour de Suisse est tout d'abord l'occasion de marquer sa présence dans toute la 

Suisse durant ces neufs jours de course et de renforcer sa proximité avec sa clientèle. « La Vaudoise 

vibre pour le Tour de Suisse depuis de nombreuses années et nous sommes heureux de faire partie de 

cette aventure », explique Philippe Hebeisen, CEO de la Vaudoise Assurances. 

 

Publications exclusives sur les réseaux sociaux 

Plus que jamais connectée et digitale, la Vaudoise donnera l'opportunité aux afficionados des réseaux 

sociaux de suivre les coulisses du Tour 2018. Des publications et des photos exclusives ainsi que des 

interviews de stars du peloton seront publiées sur les comptes Facebook et Instagram de la Vaudoise, 

où sera lancé un concours permettant de gagner des billets pour un concert cet été.   

 

Vaste programme d'animations 

La troupe de danseurs Focus, demi-finaliste de l'émission La Suisse a un Incroyable Talent, sera 

chargée d'enflammer la ligne d'arrivée avant l'apparition des cyclistes. Sur le podium, nos 

ambassadrices et ex-Miss Suisse Dominique Rinderknecht et Linda Fäh déposeront le maillot jaune sur 

les épaules des vainqueurs. Avec la participation du public, ces dernières s'affronteront lors de divers 

challenges qui auront lieu sur le stand de la Vaudoise. De nombreux jeux complèteront ce riche 

programme d'animations. 

 

Ce communiqué de presse est disponible sur www.vaudoise.ch. 
 

Pour tout complément d'information 
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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