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Communiqué de presse 

 
La Vaudoise invite la communauté Instagram à défier Stan Wawrinka 

Lausanne, le 12.10.2020 – Deuxième manche de sa campagne publicitaire avec Stan Wawrinka, 

la Vaudoise propose dès aujourd'hui à la communauté Instagram de renvoyer la balle au 

champion de tennis sur un court virtuel grâce à un filtre en réalité augmentée disponible depuis 

les stories du compte Instagram @VaudoiseAssurances.  

Le tennisman vaudois Stan Wawrinka a annoncé ce jour le lancement du nouveau filtre et invité ses 

fans, amateurs de tennis et des réseaux sociaux ainsi que ses amis à jouer contre lui sur un court virtuel 

grâce à un filtre en réalité augmentée disponible depuis les stories du compte @VaudoiseAssurances.  

Point gagnant avec la tête 

Imaginé par la Vaudoise Assurances en partenariat avec l’agence suisse Buzz Brothers, ce filtre 

Instagram interactif et ludique met en scène l’utilisateur face à Stan Wawrinka. Le but du jeu est de 

réussir le plus d’échanges possible avec Stan en bougeant la tête afin d’orienter la raquette. Les 

participants pourront tenter de remporter un bon d’achat pour du matériel sportif et des goodies 

dédicacés par Stan en partageant leur score en story Instagram et en mentionnant 

@VaudoiseAssurances.  

Cette nouvelle opération avec Stan Wawrinka s’inscrit dans le cadre des 125 ans de la Vaudoise 

Assurances, après une première campagne publicitaire avec le joueur suisse diffusée depuis le début 

de l’année. 

Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch.  

 

Pour tout complément d'information 

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch   

Véronique Oliveira, responsable Communication & Branding, 021 618 86 95, voliveira@vaudoise.ch  
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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. 

 


