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Communiqué de presse 

La Vaudoise est partenaire et sponsor du concours d'idées de la 

plateforme swisspush.ch 

Lausanne, le 26 octobre 2017 – La Vaudoise est partenaire et sponsor du concours 

d'idées de la plateforme swisspush.ch qui est organisé depuis 2015 par quatre 

entreprises neuchâteloises actives dans le domaine informatique. La plateforme 

swisspush.ch a pour objectif de permettre aux internautes de soumettre une idée ou un 

projet en relation avec une thématique proposée concernant les nouvelles technologies 

de l'information. 

Cette année et en lien avec sa responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), la Vaudoise a 

proposé le thème « Grâce au digital, faisons de la Suisse le pays où tu n'es jamais seul ». 

Convaincue que la promotion du partage d'idées est essentielle au processus d'innovation et 

à la création de valeur, la Vaudoise a souhaité un thème plus large que celui de l'assurance 

seule.  

Votes du public et remise des prix 

Le concours est ouvert jusqu'au 12 novembre et les idées seront soumises au vote du public 

jusqu'au 26 novembre. Les trois meilleures idées seront récompensées par trois prix d'une 

valeur de CHF 1'000.– chacun remis lors de la cérémonie qui aura lieu au Siège de la Vaudoise 

Assurances le 12 décembre 2017. 

 

Ce communiqué de presse est disponible sur www.vaudoise.ch. 

 

Pour tout complément d'information 

Nathalie Follonier, Secrétaire générale, 021 618 83 60, media@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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