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SVM: Monsieur Lerch, Christian Bigler, 
Concordia et Swiss Volley sont partenai-
res depuis 10 ans. Comment expliquer 
cette fidélité?
Ch. Bigler: Concordia est un sponsor impor-

tant; grâce à son soutien financier, nous 

pouvons notamment réaliser un grand nom-

bre de projets de promotion dans le domaine 

de la relève.

H. Lerch: La collaboration avec une fédéra-

tion sportive est payante pour nous. On sait 

bien que les sportifs mènent une vie plus 

saine. C’est pourquoi nous proposons une 

offre spéciale aux membres de Swiss Volley.

SVM: Quelle est la nature de cette offre?
H. Lerch: Les membres de Swiss Volley peu-

vent bénéficier d’un rabais allant jusqu’à 

30% sur les assurances complémentaires. 

Pour une famille, le gain est facilement de 

plusieurs centaines de francs par année.

Ch. Bigler: De plus, la fédération profite fi-

nancièrement de chaque contrat conclu. Ces 

six dernières années, Swiss Volley a touché 

un montant annuel à six chiffres.

SVM: C’est considérable. Comment s’y 
prendre pour conclure une assurance?
H. Lerch: Les membres reçoivent une lettre 

au cours de l’été. Ils ont ensuite la possibi-

lité de s’inscrire directement pour un conseil 

personnalisé. Nous contactons les autres 

membres par téléphone pour convenir d’un 

rendez-vous.

Ch. Bigler: Bien sûr, seulement ceux qui n’ont 

rien contre. Concordia est au demeurant la 

seule entreprise qui reçoit une partie de nos 

adresses pour un mailing par année.

SVM: Un grand nombre de gens 
n’aiment pas le mailing direct.
H. Lerch: Nous comprenons que certains 

n’apprécient guère ce genre d’action. No-

tre objectif n’est bien entendu pas de les 

chicaner, mais de montrer aux membres les 

avantages qui en découlent pour eux-mê-

mes et leur famille, mais aussi pour la fédé-

ration. Les gens reçoivent un seul mailing. 

Les adresses transmises sont soumises à une 

protection stricte des données et sont dé-

truites après l’opération.

Ch. Bigler: Avec les retombées, nous pouvons 

soutenir toutes les Talent Schools et verser 

une contribution importante à login school 

volley. C’est vraiment fantastique. Je peine à 

comprendre les membres qui ne mettent pas 

leur adresse à disposition.

SVM: Ils ont peur que leur adresse ne 
soit vendue et d’être submergés de mails 
publicitaires.
Ch. Bigler: Nous ne faisons pas cela, je m’en 

porte garant. Nous avons pleine conscience 

de notre responsabilité. Comme je l’ai évo-

qué, Concordia est depuis des années la 

seule entreprise qui reçoit une partie de nos 

adresses. Une deuxième entreprise viendra 

peut-être un jour. A condition toutefois que 

l’engagement soit du même ordre de gran-

deur. C’est un tel apport pour la promotion 

du volleyball que j’accepte volontiers un, 

voire deux contacts dans l’année – et j’espère 

qu’il en va de même de nos membres.

Concordia et Swiss Volley, 
un partenariat gagnant
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Heinz Lerch 

(à g., Agence 

Concordia de Berne) 

et Christian Bigler 

sont convaincus des 

synergies de ce par-

tenariat de longue 

date.


