
 

Communiqué de presse du 15 septembre 2016 1 / 1 

Communiqué de presse 

La Vaudoise Assurances, partenaire de l'application de covoiturage 
"Fiesta drive" 

Lausanne, le 15.09.2016 – La Vaudoise Assurances soutient "Fiesta drive", l'application de 

covoiturage en milieu festif créée par Addiction Valais. Cette application innovante, lancée à 

l'occasion de la Foire du Valais 2016, permet aux personnes participant à une manifestation et 

ayant consommé de l'alcool de trouver un conducteur pour rejoindre leur domicile en toute 

sécurité. En soutenant ce projet, la Vaudoise encourage les personnes présentes à une 

manifestation et les conducteurs à adopter un comportement responsable. 

La Vaudoise tisse des relations de confiance avec sa clientèle et se veut au plus proche de ses besoins 

et de ses préoccupations. Elle y répond en contribuant concrètement à la vie de la société civile et 

économique suisse et en proposant des solutions d'assurances innovantes à ses clients. En apportant 

son soutien à "Fiesta drive", la Vaudoise vise à promouvoir un comportement responsable et se trouve 

en parfaite adéquation avec les valeurs qui caractérisent son identité, soit solide, responsable, présente 

et engagée. 

Conduite responsable et innovation 

En alliant les notions de comportement responsable et d'innovation, l'application "Fiesta drive" fait écho 

à Avenue Smart, l'assurance auto pour les moins de 30 ans lancée au printemps 2016. Le boîtier 

d'Avenue Smart récolte les données relatives aux accélérations, freinages et virages. L'objectif poursuivi 

est de responsabiliser les jeunes automobilistes en leur donnant l'opportunité d'agir directement sur le 

montant de leur prime s'ils adoptent un comportement routier prudent et prévoyant. La brochure Avenue 

Smart présente les avantages et les spécificités de ce produit innovant en un coup d'œil.  
 

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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