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Communiqué de presse 

Vaudoise Assurances : en route pour le Tour 2017 

Lausanne, le 9 décembre 2016 – Pour la sixième année consécutive, la Vaudoise est prête à 

prendre le départ du Tour de Romandie en tant que Presenting Sponsor. Elle se réjouit d'ores et 

déjà de vivre ce 71e Tour qui fera la part belle au canton de Vaud et d'accompagner les coureurs 

sur les routes romandes du 25 au 30 avril 2017.  

Engagée dans le sport cycliste depuis 2009, la Vaudoise sillonnera les routes romandes à la rencontre 

du public et des passionnés de la petite reine. "En tant que Presenting Sponsor, nous désirons apporter 

une valeur ajoutée à cet événement incontournable du cyclisme suisse et contribuer à son succès", 

explique Philippe Hebeisen, Directeur général du Groupe Vaudoise.  

 

Présente et engagée au fil du Tour 

Cette année, la Vaudoise embarquera dans la caravane du Tour qui l'emmènera d'Aigle à Lausanne en 

passant par Leysin et Payerne, des localités romandes où la Vaudoise est présente par l'intermédiaire 

de son réseau d'agences.  

La Compagnie se réjouit particulièrement de rencontrer le public et sa fidèle clientèle tout au long du 

parcours ainsi que sur son stand où de nombreuses animations seront proposées. A l'issue de chaque 

étape, elle aura également le privilège de remettre le maillot jaune au vainqueur. 

Sur les réseaux sociaux et sur vaudoiseontour.ch, le site web de la Vaudoise dédié au sponsoring, les 

passionnés de cyclisme pourront revivre chaque jour les meilleurs moments du Tour et découvrir des 

vidéos et photos exclusives. 

Ce communiqué est disponible sur notre site Internet www.vaudoise.ch.  

 

Pour tout complément d'information 
Carole Morgenthaler, chargée de communication / 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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