
 

 

  

  

  

 

InfrontRingier Sports & 

Entertainment Switzerland AG 

Grafenauweg 2 

P.O. Box 4442 

6304 Zug, Schweiz 

 

 

 

Tel. +41-58-733 31 31 

Fax +41-58-733 31 32 

 

 

 

www.infrontringier.ch 

E-Mail: media@tds.ch 

 

 
 
 

  

  

Zoug, le 28 novembre 2014 

 

Communiqué de presse 

Les co-partenaires officiels du Tour de Suisse se présentent 

 

Avec ses co-partenaires officiels, à savoir Camion Transport, Europcar, le groupe de cliniques privées 

Hirslanden, ŠKODA et ASSOS, le Tour de Suisse 2015 peut de nouveau compter sur un soutien 

indéfectible. Ils viennent épauler la Vaudoise, le Presenting Partner déjà annoncé, ainsi que les 

partenaires officiels, search.ch et Jumbo Baumarkt AG. 

 

Implantée à Wil, la société Camion Transport SA officiera pour la dixième fois déjà en tant que 

partenaire officiel du Tour de Suisse en ce qui concerne le transport et la logistique. L’intégralité de 

l’infrastructure du Tour de Suisse sera transportée jour après jour, de ville en ville, grâce à une flotte de 

10 poids lourds. Il s’agit là de la clé de voûte d’une logistique extrêmement complexe et exigeante. 

L’entreprise de transport saisira en plus l’occasion de se faire un beau cadeau pour son 

90e anniversaire: le jeudi 18 juin 2015, Camion Transport SA organisera le départ de la 6e étape sur le 

site d’implantation de son siège à Wil (SG). 

 

Depuis plus de 10 ans, Europcar Suisse est le co-partenaire officiel du Tour de Suisse pour tout ce qui 

touche aux véhicules et met à disposition pas moins de 100 véhicules suiveurs en coopération avec 

ŠKODA. De son côté, Europcar International assure une présence sportive sur le Tour de Suisse avec sa 

propre équipe cycliste. Le premier loueur de voitures en Suisse et dans toute l’Europe dispose 

également d’un stand dans le Village. 

 

Quant au groupe de cliniques privées Hirslanden, il permet au Tour de Suisse de gagner un partenaire 

essentiel dans le domaine des soins médicaux. Les coureurs cyclistes bénéficient durant la course d’une 

prise en charge médicale immédiate d’une qualité exceptionnelle. En soutenant le Challenge Tour de 

Suisse, le groupe de cliniques privées Hirslanden renforce par ailleurs son engagement en faveur des 

sports populaires. 

 

ŠKODA reste «Car-Partner» officiel du Tour de Suisse, d’autant plus que le constructeur automobile 

soutient activement le cyclisme dans toute l’Europe depuis des années. Au mois de juin de l’année 

prochaine, ŠKODA mettra de nouveau à disposition une flotte de véhicules imposante pendant toute la 

course. La gamme ŠKODA et les modèles les plus récents seront exposés sur une vaste surface au 

cœur du Village, afin de permettre aux visiteurs de les découvrir. 
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L’entreprise traditionnelle tessinoise ASSOS a récemment succombé aux charmes du titre de 

partenaire officiel chargé des maillots. Ce fabricant international de vêtements de sport devra créer le 

maillot du leader ainsi que les maillots destinés aux trois autres classements spéciaux. 

 

Les discussions avec d’autres co-partenaires potentiels se poursuivent actuellement. 
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