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La Mobilière et Concordia deviennent partenaires de la Volley Cup 
 
Berne, le 11 décembre 2017 – La Mobilière renforce son engagement dans le volleyball suisse: la 
société d’assurance sera Premium Partner de Swiss Volley à partir du 1er janvier 2018 et sponsor 
titre de la Mobilière Volley Cup jusqu’à la fin de la saison 2020/2021. En outre, Concordia soutient 
désormais Swiss Volley en tant que Official Partner également jusqu’à la saison 2020/2021. 
 
Étant donné le soutien renforcé qu’elle apporte à Swiss Volley, la Mobilière reprend dès maintenant 
les droits de naming de la Swiss Volley Cup, qui porte désormais le nom de «Mobilière Volley Cup». À 
partir de la saison 2018/2019, la Mobilière prendra en charge les frais de participation à la Cup de 
l’ensemble des équipes. 
Benjamin Echaud, chef de l’équipe chargée du sponsoring sportif à la Mobilière: «L’élargissement de 
notre engagement au format de compétition passionnant qu’est la Mobilière Volley Cup est logique, 
car en prenant en charge les frais de participation des équipes, nous soutenons aussi davantage la 
base.» 
 
Depuis la saison 2013/2014, la Mobilière investit au total 100 000 francs par saison dans la 
promotion de la relève des clubs de LNA par l’intermédiaire du «Topscorer Mobilière». En 
septembre, cet engagement a d’ailleurs été prolongé jusqu’à la fin de la saison 2020/2021. 
 
Concordia devient Official Partner 
Swiss Volley a également conclu un accord avec Concordia, qui devient Official Partner de la 
fédération. Le grand assureur-maladie national s’est également engagé à soutenir la finale de la 
Coupe jusqu’à la fin de la saison 2020/2021. Concordia sera aussi présent lors des journées 
nationales Kids Volley et lors des rencontres internationales des équipes nationales élite. Philipp 
Lehmann, responsable Sponsoring et gestion des partenariats chez Concordia: «Nous sommes très 
contents de pouvoir intensifier notre partenariat de près de 20 ans avec Swiss Volley et fiers de 
rester l’assureur-maladie des volleyeurs suisses. Nous voulons que notre engagement favorise le 
succès de nombreux volleyeurs de tout âge et ainsi inciter davantage de gens à pratiquer ce sport 
unique.» 
 
Les responsables de Swiss Volley sont très satisfaits de ces nouveaux engagements. «Ces partenariats 
renforcent le volleyball en salle à long terme et profitent directement aux clubs financièrement. Ils 
sont également des piliers essentiels pour la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie 2024 de Swiss 
Volley», déclare Werner Augsburger, directeur de Swiss Volley. 
 
 
Pour de plus amples informations: 
- Werner Augsburger, directeur Swiss Volley, tél. 079 333 47 64 
- Benjamin Echaud, chef de l’équipe chargée du sponsoring sportif à la Mobilière, tél. 031 389 67 82 
- Philipp Lehmann, responsable sponsoring et gestion des partenariats Concordia, tél. 041 228 07 46 
- http://www.volleyball.ch/cupfinale  
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