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Asics continuera d’équiper les équipes nationales de volleyball indoor 
 

Berne, le 10 septembre 2013 – Asics est une institution dans le paysage du volleyball professionnel 

indoor en Suisse: l’équipementier japonais s’impose depuis des années grâce à ses chaussures de 

haute qualité et ses vêtements fonctionnels. L’aventure continue: Asics et Swiss Volley ont 

reconduit leur partenariat pour trois ans. 

 

Asics, qui était déjà équipementier des Jeux olympiques d’été de Tokyo en 1964, est aujourd’hui 

cinquième fabricant mondial de chaussures de sport et leader dans le domaine du volleyball. Le 

fabricant japonais a commencé par se faire un nom dans le segment de la chaussure de sport, avant 

de se profiler dans le domaine textile. En Suisse, la marque Asics est représentée par la société 

Montana Sport AG à Neuendorf (SO). La firme japonaise est partenaire de Swiss Volley pour les 

chaussures indoor depuis 2004; depuis 2008, le partenariat a été étendu à l’habillement pour le 

secteur professionnel indoor, ce qui fait d’Asics l’équipementier officiel et le principal sponsor de 

Swiss Volley pour le secteur indoor. Asics et Swiss Volley viennent de reconduire leur partenariat 

pour une nouvelle période de trois ans, jusqu’à la fin de 2016. 

 

Werner Augsburger, directeur de Swiss Volley: «Asics est un partenaire qui croit en nous et nous 

accorde sa confiance depuis des années. Ce partenariat est un pilier important de la stratégie indoor 

de Swiss Volley: ces prochaines années, le comité central veut investir davantage de moyens dans la 

promotion de la relève et les équipes nationales, afin de les renforcer. Avec Asics comme partenaire, 

nous pouvons équiper parfaitement nos sélections nationales et jeter les bases qui leur permettront 

de défendre nos couleurs avec succès.» 

 

Giuseppe Napoletano, responsable du marketing chez Montana Sport AG/Asics Suisse: « Swiss Volley 

et Asics ont une longue et fructueuse histoire commune. En tant que sponsor principal et 

équipementier officiel, nous sommes fiers de pouvoir apporter notre contribution au volleyball suisse 

et nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat. Asics équipe toutes les sélections 

nationales avec des chaussures de salle fonctionnelles et d’une grande technicité, et habille toutes 

les équipes de la même tenue rouge et blanche.» 

 

 


