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Partenariat média avec Livesystems/Nau.ch 

 

Berne, le 8 août 2019 – Swiss Volley et l’entreprise de médias numériques Livesystems, auquel 
appartient également le portail d’information en ligne Nau.ch, se réjouissent du partenariat média 
qui a été conclu. Les news de Swiss Volley et les annonces des matches des équipes nationales, de 
la Supercup, de la Mobilière Volley Cup Finale, ainsi que des tournois de snow volley et de beach 
volley seront préparées par la rédaction de Nau et diffusées sur les plateformes out of home 
passengertv, cityscreen et gasstationtv. Ensemble, celles-ci atteignent aujourd’hui plus de 
2,2 millions de spectatrices et spectateurs chaque jour dans toute la Suisse.  

Actif avec succès dans les domaines des médias numériques out of home et de la publicité en ligne, 
Livesystems est devenu la première entreprise de médias numériques en Suisse avec le lancement du 
portail d’information Nau.ch à l’automne 2017. Chaque jour, les différentes plateformes présentes 
dans les transports publics, les stations-service et l’espace public permettent d’atteindre plus de 
2,2 millions de spectatrices et spectateurs.  

Werner Augsburger, Directeur de Swiss Volley, a déclaré à propos de ce partenariat: «Je suis 
extrêmement ravi que nous ayons trouvé avec Livesystems et ses produits un partenaire média fort 
et innovant qui non seulement diffusera des informations sur notre sport via des canaux numériques 
modernes aux niveaux national, régional et local, mais qui jouera également un rôle actif dans la 
rédaction de comptes rendus lors de nos événements.» 

Pour Livesystems, le CMO Daniel Pulfer a ajouté: «Le partenariat conclu avec la deuxième plus 
grande fédération de sport d’équipe nous réjouit beaucoup et apportera un plus à toutes les parties 
concernées.» 

Pour de plus amples informations 

─ Giuseppe Napoletano, responsable Marketing, Vente & Sponsoring Swiss Volley, +41 79 247 85 22 
─ Daniel Pulfer, Chief Marketing Officer Livesystems, +41 31 810 00 11 
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