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Communiqué de presse                                              

La Vaudoise Assurances remporte la mention spéciale 2020  
du Meilleur des RP pour ses deux ouvrages de jubilé 

 
Lausanne, le 9 octobre 2020 – La Vaudoise Assurances remporte la mention spéciale 2020 du 

Meilleur des Relations Publiques (RP) pour la publication d’un coffret de deux ouvrages dédiés 

à ses 125 ans. Séduits par le message corporate et le graphisme élégant, les membres du jury 

ont récompensé cet ambitieux projet piloté par la Communication institutionnelle de la Vaudoise 

et accompagnée par l’agence Essencedesign.  

L'Association « le Meilleur de » a récompensé la Vaudoise Assurances dans la catégorie 

« Publications » pour son coffret de jubilé contenant un ouvrage sur l’histoire de la Compagnie et une 

série de 125 portraits de collaborateurs. Composé du comité de la SRRP, le jury du Meilleur des RP a 

relevé la qualité tant du concept, que de la mise en page, des photographies et du travail d’écriture. 

« 125 ans d'histoire », un ouvrage pour la postérité 

Fruit d'une étroite collaboration entre la Communication institutionnelle de la Vaudoise et l'agence 

lausannoise Essencedesign, le coffret réunit deux ouvrages spécialement conçus pour les 125 ans de 

la Compagnie. Rédigé par l'historien et journaliste économique Yves Genier à partir d’un riche fonds 

d'archives, l’ouvrage historique retrace les 125 premières années de la Vaudoise. Le design et l'identité 

graphique du coffret et du livre « 125 ans d'histoire » est l'œuvre de l’agence Essencedesign, qui a su 

faire preuve d'audace en utilisant le vert fluo pour dynamiser et mettre à la page le texte et les documents 

historiques.  

Au travers de cette publication historique, la Vaudoise créé un ouvrage de référence, tant pour les 

collaborateurs actuels, anciens et futurs que pour les parties prenantes de l’entreprise. Il s’inscrit 

également comme un jalon dans l’histoire de l’entreprise et plus largement dans l’histoire du canton de 

Vaud et des assurances en Suisse. 

« 125 Portraits » pour 125 ans 

Quant à l'opus artistique, il regroupe 125 portraits de collaborateurs capturés par le photographe de 

renommée internationale, Anoush Abrar. Le graphisme épuré de ce second livre revient à Alice 

Franchetti.  

Concrétisé en un livre-objet unique, le travail d’Anoush Abrar reflète les personnes qui font la richesse 

de la Vaudoise d’aujourd’hui. « 125 Portraits » s’impose comme le pendant artistique et visuel du livre 

d’histoire en donnant un point d’ancrage sur les individus qui la composent.  



 

Communiqué de presse du 9 octobre 2020 2 / 2 

 

Ce communiqué est disponible sur vaudoise.ch.  

 

Relations Médias 

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, media@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 
emploie plus de 1'650 collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines 
mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurés. En 2020, ce sont 
ainsi 34 millions qui sont redistribués. 

https://www.vaudoise.ch/fr/a-notre-propos/le-groupe-vaudoise/actionnaires-et-analystes/actualites
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