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Communiqué de presse 

La Vaudoise, fidèle sponsor principal du Festival International du 
Film Alpin des Diablerets 

Lausanne, le 19 juillet 2018 – La Vaudoise renouvelle son soutien au Festival International du Film 

Alpin des Diablerets (FIFAD) qui se déroulera du 4 au 11 août 2018. Engagée depuis 2015 et 

depuis 2016 en tant que sponsor principal, elle aura le plaisir de fêter la 50e édition en 2019.  

La Vaudoise Assurances est fière de contribuer au succès de la 49e édition du FIFAD, un festival 

reconnu à l'échelle internationale mêlant alpinisme, sports extrêmes et films à caractère ethnologique 

et culturel. Avec une sélection de plus de trente films du monde entier et des invités prestigieux, la 49e 

édition du FIFAD sublimera les paysages alpins, l'aventure et le dépassement de soi. Par ailleurs, la 

Vaudoise aura le plaisir de fêter la 50e édition en qualité de sponsor principal, puisqu'elle vient de 

renouveler son engagement jusqu'en 2019.  

Implantée depuis de nombreuses années aux Diablerets, la Vaudoise est présente dans toutes les 

régions de Suisse. L'esprit et la dynamique qui animent cette manifestation font écho aux racines 

mutualistes de la Compagnie. Acteur de proximité engagé, la Vaudoise soutient les manifestations 

sportives et culturelles, tel le FIFAD, qui font la richesse de nos régions. Cette année encore, elle 

propose aux visiteurs de se prendre en photo grâce à un photobooth mis à leur disposition sur son 

stand, à l'entrée de la salle de projection principale. Ils pourront ainsi repartir avec un souvenir et 

participer, par ce biais, au grand concours FIFAD.  

 

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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