
   
 

 

Communiqué de presse de Swiss Volley 

 

CONCORDIA est désormais Leading Partner de Swiss Volley 

Berne, le 23 février 2021. L’assurance-maladie suisse CONCORDIA prolonge sa collaboration avec 

Swiss Volley et la renforce même: elle est désormais Leading Partner de Swiss Volley. Cette 

collaboration concerne la finale de la Mobilière Volley Cup, la Supercup, les équipes nationales 

élite et à présent aussi la promotion de la relève.  

Le partenariat avec CONCORDIA existe déjà depuis plus de 20 ans. Swiss Volley est heureuse de voir 

ce partenariat de longue date se prolonger et se développer: CONCORDIA est le nouveau Leading 

Partner de Swiss Volley jusqu’en 2025. D’une part, la collaboration concerne la finale de la Mobilière 

Volley Cup et les équipes nationales élite, qui seront soutenues et suivies par CONCORDIA sur le 

chemin du CE 2021. D’autre part, l’entreprise soutiendra Swiss Volley dans la diffusion de la Supercup 

ces deux prochaines années. Par ailleurs, Swiss Volley et CONCORDIA travailleront désormais main 

dans la main et de manière renforcée à la promotion de la relève. Cette dernière vise à mettre en 

avant les activités et le cadre de perspective. 

Philippe Saxer, CEO de Swiss Volley, a déclaré au sujet du sponsoring de CONCORDIA: «Nous sommes 

très heureux d’avoir pu prolonger le partenariat de longue date avec l’assurance-maladie 

CONCORDIA et même de le voir se développer. CONCORDIA ne soutient désormais plus ‹seulement› 

l’élite: elle s’intéresse également à la relève et avec cela, au futur de notre sport.»  

Philipp Lehmann, responsable Sponsoring et gestion des partenariats chez CONCORDIA, a indiqué à 

propos de la collaboration avec Swiss Volley: «Pour CONCORDIA, les partenariats de longue date qui 

fonctionnent à merveille sont importants. De plus, nous nous engageons pour une société en bonne 

santé et ces valeurs se reflètent notamment dans notre collaboration avec Swiss Volley. Grâce à 

notre engagement, nous permettons l’organisation de compétions dans l’un des plus grands sports 

d’équipe, que ce soit au niveau du sport d’élite ou du sport populaire. Avec la promotion de la relève, 

nous contribuons en plus au succès à long terme du volleyball en Suisse. Nous sommes donc très 

heureux de poursuivre notre collaboration fructueuse.» 

 

 

Pour de plus amples informations 

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


