
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

BLS et Swiss Volley prolongent leur partenariat 
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Berne, le 18 avril 2019 – La BLS SA et Swiss Volley ont reconduit leur contrat de coopération. 
L’entreprise ferroviaire bernoise reste ainsi le Leading Partner de l’association faîtière suisse du 
volleyball et du beach-volley pour trois années supplémentaires. 

BLS et Swiss Volley sont parvenues à un accord: l’entreprise de transport bernoise restera jusqu’à 
2021 le Leading Partner de l’association faîtière suisse du volleyball et du beach-volley pour trois 
années supplémentaires. Werner Augsburger, CEO de Swiss Volley, et Ueli Schäffeler, chef de la 
gestion du marché chez BLS, ont signé ce contrat de trois ans hier. «Ces deux organisations 
transportent les gens: BLS en tant que prestataire de mobilité, et Swiss Volley par l’intermédiaire de 
championnats et de tournois», se réjouit Ueli Schäffeler. Werner Augsburger est convaincu que 
l’organisation d’événements sportifs au sein du vaste réseau de mobilité et de communication de BLS 
assoit encore plus la notoriété du volley, le deuxième sport pratiqué en Suisse, au niveau régional et 
national.  



 
 

Le partenariat entre BLS et Swiss Volley existe depuis 2016 et se base sur un échange mutuel de 
prestations en nature, notamment de plateformes publicitaires ou de placements de logos. BLS 
collaborera également avec les organisateurs d’événements de volleyball et de beachvolley qui 
prendront place dans les zones de desserte de BLS – qu’il s’agisse du Swiss Volley Junior Beachtour, 
de la Supercup ou de la Mobilière Volley Cup Finale.  

Dans le cadre de cette coopération, le secrétariat de Swiss Volley utilise depuis novembre 2016 les 
bureaux du bâtiment BLS affecté au service ferroviaire, à Bern Weissenbühl. Ainsi, les locaux de Swiss 
Volley se situent à proximité immédiate du Beachcenter, le centre national d’entraînement du beach-
volley.  

 

Informations complémentaires 

─ Werner Augsburger, CEO de Swiss Volley, +41 79 333 47 64 
─ Service des médias de BLS, media@bls.ch, +41 58 327 29 55 

 

BLS SA en bref 

BLS compte parmi les plus grandes entreprises de transport en Suisse. L’exploitation de lignes 
dédiées au trafic pendulaire et au trafic de loisirs est l’une de ses activités principales. Elle entretient 
un réseau ferroviaire de 420 kilomètres ainsi que 119 gares et arrêts. BLS propose également des 
services de bus, de navigation, de transport autos et de trafic de marchandises. 
En 2018, 66,3 millions de personnes ont voyagé dans les trains et les bus, ainsi que sur les bateaux de 
BLS. 
BLS réunit les personnes, les régions et les localités.  

www.bls.ch 

 

Swiss Volley en bref 

Swiss Volley est l’association faîtière du volleyball et du beach-volley en Suisse; son siège est à Berne. 
Son but principal est de promouvoir, de développer et de diffuser le volleyball, deuxième sport 
d’équipe de Suisse. 
Swiss Volley s’implique à la fois en tant qu’organisateur, que prestataire de services et que défenseur 
des intérêts de ses quelque 37 000 membres; elle s’engage pour l’éthique sportive et dans la lutte 
contre le dopage.  

www.volleyball.ch 

http://www.bls.ch/
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