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Communiqué de presse 

La Vaudoise prête à se mettre en selle pour son ultime Tour 

Lausanne, le 11 avril 2017 – Le 25 avril 2017, la Vaudoise prendra le départ de son dernier Tour 

de Romandie. Faisant suite à une réorientation de sa stratégie de communication visant à 

augmenter sa notoriété en particulier en Suisse alémanique, la Vaudoise a décidé de mettre un 

terme à son partenariat de neuf années avec le Tour de Romandie. Presenting Sponsor depuis 

2010, elle sera présente dans le village d'arrivée du 71e Tour avec de nouvelles animations et 

remettra le maillot jaune au vainqueur de chaque étape. 

« Engagée dans le sport cycliste depuis 2009, la Vaudoise estime avoir contribué au succès du Tour 

de Romandie en y apportant une valeur ajoutée au travers de neuf années de partenariat. D'abord 

sponsor du meilleur jeune en 2009 avant de devenir Presenting Sponsor en 2010 et de remettre le 

maillot jaune, la Vaudoise a décidé de réorienter sa stratégie de communication au profit d'une présence 

médiatique plus marquée, à l'image de la nouvelle campagne sur la mutualité lancée en début 

d'année », explique Philippe Hebeisen, CEO de la Vaudoise. 

En piste pour son ultime Tour, la Vaudoise sillonnera les routes romandes à la rencontre du public et 

des passionnés de la petite reine.  Elle 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.  

De nouvelles animations et un concours exclusif 

Sur son stand dans le village d'arrivée, de nouvelles animations, dont un simulateur permettant de tester 

l'habileté d'un conducteur à parquer son véhicule et un plateau de labyrinthe géant, divertiront le public. 

Sur le podium, les ambassadrices de la Vaudoise, Lauriane Salin, Miss Suisse 2016 et Lara Chioda, 

Miss Suisse Romande 2016, remettront le maillot jaune au vainqueur de chaque étape.  

Nos followers sur les réseaux sociaux pourront tenter de gagner l'une des six entrées VIP à la Coupe 

du Monde de Montainbike à Lenzerheide, nuitée comprise, en partageant leur meilleur moment avec le 

hashtag #heureuxensemble. Sans oublier vaudoiseontour.ch avec ses photos exclusives. 

Ce communiqué est disponible sur www.vaudoise.ch.  

Pour tout complément d'information 
Véronique Oliveira, Responsable Communication & Branding, 021 618 86 95, voliveira@vaudoise.ch  
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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