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Communiqué de presse 

La Vaudoise Assurances, partenaire de la Fête des Vignerons 2019 

Lausanne, le 15.11.2016 – La Vaudoise Assurances sera l'un des principaux partenaires de la 

Fête des Vignerons 2019. Cet après-midi à Vevey, François Margot, Abbé-Président de la 

Confrérie des Vignerons, Frédéric Hohl, Directeur exécutif de la Fête des Vignerons, Philippe 

Hebeisen, CEO de la Vaudoise et Véronique Oliveira, Responsable Communication & Branding 

ont scellé les termes du partenariat engagé en vue de cette fête exceptionnelle qui a lieu une 

fois par génération.    

La Vaudoise est heureuse et fière de soutenir cet événement culturel suisse et vaudois incontournable 

qui aura lieu de mi-juillet au 11 août 2019. Plusieurs fois centenaire, cette célébration de la tradition 

vigneronne fait référence à nos racines et notre histoire tout en y associant des thématiques plus 

contemporaines. Proche de ses clients et de leurs préoccupations du quotidien, la Vaudoise a donc à 

cœur d'apporter son soutien à cette fête qui s'annonce d'ores et déjà grandiose et mémorable.   

 

La Vaudoise, acteur clé de la vie économique, sportive et culturelle 

Attentive aux femmes et aux hommes qui dynamisent leur région, la Vaudoise participe activement à 

la vie économique, sportive et culturelle en soutenant diverses manifestations d'envergure nationale, 

cantonale ou régionale à l'image de la Fête des Vignerons. 

 
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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