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Communiqué de presse 

La Vaudoise Assurances, sponsor principal du Festival 
International du Film Alpin des Diablerets 

Lausanne, le 20 juillet 2017 – La Vaudoise Assurances s'engage, pour la troisième année, en tant 

que sponsor principal du Festival International du Film Alpin des Diablerets (FIFAD) qui se 

déroulera du 5 au 12 août 2017.  

La Vaudoise Assurances est heureuse de pouvoir contribuer au succès de la 48e édition du FIFAD, l'un 

des principaux festivals de film de montagne sur le plan mondial, reconnu pour l'excellence et la richesse 

de sa programmation. Depuis sa fondation en 1969, le festival a évolué, mêlant aujourd'hui alpinisme, 

sports extrêmes et films à caractère ethnologique et culturel. Il réunit ainsi les passionnés de montagne 

et de grands espaces, tout en leur rendant hommage. Pour cette 48e édition, conférences, village du 

monde, expositions et ateliers viennent compléter ces neuf journées dédiées au film de montagne. 

Présente au travers d'une centaine d'agences dans toute la Suisse, la Vaudoise est implantée depuis 

de nombreuses années aux Diablerets. L'esprit et la dynamique qui animent cette manifestation font 

écho aux racines mutualistes de la Vaudoise et à deux valeurs qui constituent son identité, l'engagement 

et la proximité. La Vaudoise concrétise son engagement en soutenant les manifestations sportives et 

culturelles, tel le FIFAD, qui font la richesse de nos régions. Cette année, la Vaudoise propose aux 

visiteurs de se prendre en photo grâce à un photobooth mis à leur disposition sur son stand, à l'entrée 

de la salle de projection principale. Ils pourront ainsi repartir avec un souvenir et participer, par ce biais, 

au grand concours FIFAD.  

 

Pour tout complément d'information 

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

Murielle Nussbaum, chargée de communication, 021 618 86 14, mnussbaum@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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