
   
 

 

Communiqué de presse de Swiss Volley 

 

En route pour l’avenir avec les équipementiers ERIMA et K-Sales  

Berne, le 17 février 2021 – Swiss Volley prolonge de cinq ans son partenariat avec ses deux 

équipementiers actuels: ERIMA et K-Sales. Extrêmement importants pour Swiss Volley, ces deux 

soutiens se chargent respectivement de l’équipement des équipes nationales de volleyball et des 

finitions matérielles.  

Un contrat, deux partenaires: d’un côté, ERIMA qui est – jusqu’à fin 2025 – l’équipementier des 

équipes nationales de volleyball, mais aussi des arbitres en Suisse (à partir de la saison 2021/2022); 

de l’autre, K-Sales qui se spécialise notamment dans les finitions textiles et offre une solution de 

commande numérique. Cette boutique en ligne permet également de commander des articles pour 

les arbitres en toute simplicité.  

«La collaboration avec ERIMA et K-Sales nous garantit une disponibilité à long terme de pièces de 

qualité issues de leur collection, explique Philippe Saxer, CEO de Swiss Volley, à propos du contrat 

conclu. Tous les arbitres de Suisse arboreront une tenue flambant neuve lors des matches des 

championnats nationaux et régionaux. Par ailleurs, nous nous réjouissons que l’accord passé avec 

ERIMA ait pu être prolongé pour l’ensemble des équipes nationales suisses et qu’ERIMA nous 

soutienne lors des prochains matches de qualification au CHE.» 

«Nous sommes ravis de poursuivre et même de renforcer notre partenariat avec Swiss Volley, 

déclare Rene Mattmann, directeur d’ERIMA GmbH en Suisse. Ainsi, conformément à notre devise 

‹Ensemble pour gagner›, ce partenariat nous permettra d’asseoir notre position d’équipementier 

leader dans l’univers du volleyball suisse. Cette collaboration de longue date constitue un signal 

fort.»  

«Nous sommes heureux de continuer à travailler avec Swiss Volley, confirme Marcel Keller, directeur 

et fondateur de K-Sales, au sujet de la prolongation du contrat avec Swiss Volley. Nous aimons 

beaucoup le volleyball et ses valeurs, et sommes convaincus que nous serons un partenaire flexible 

et efficace, notamment grâce à notre boutique en ligne spécialement conçue pour Swiss Volley. 

Ainsi, tous les arbitres et les membres de la fédération pourront passer commande rapidement et de 

manière flexible.» 

 

Pour de plus amples informations 

─ Philippe Saxer, CEO de Swiss Volley, +41 79 415 78 66 

 


