INFORMATION AUX MÉDIAS

Rivella : 33 ans d’engagement pour le ski suisse
Depuis 1977, Rivella est la boisson officielle des équipes nationales suisses de ski. En
cours de la saison actuelle, le contrat avec Swiss-Ski a été signé pour les trois prochaines
années. Prolongeant ainsi une fois encore une collaboration marquée par les points
culminants des différents sportifs !

Partenaires sans interruption depuis 33 ans – c’est une période riche en événements que Rivella
et Swiss-Ski ont vécu ensemble. Et durant tout ce temps, Rivella a toujours accordé son soutien
à Swiss-Ski et aux athlètes, dans les bons comme dans les mauvais moments. Chacun garde
évidemment un excellent souvenir des points forts comme les Jeux Olympiques ou les
championnats du monde, mais aussi des nombreuses actions mettant en scène les stars suisses
du ski, comme la légendaire collecte d’étiquettes, les posters grandeur nature de Pirmin
Zurbriggen ou Erika Hess et les innombrables articles des fans, comme les pins et les bandeaux.
Rivella ne se contente pas seulement de soutenir les sportifs de pointe, mais collabore
également aux événements comme le Rivella Family Contest, en s’engageant ainsi à la
promotion de la relève. Andreas Wenger, directeur de Swiss-Ski, est donc lui aussi
particulièrement heureux que cette collaboration se poursuive : «Pour Swiss-Ski, Rivella est un
partenaire important, riche d’une longue tradition avec de nombreux succès communs. Avec le
Rivella Family Contest, actuellement organisé pour la dixième fois déjà sous le patronage de
Rivella et qui regroupe chaque année plus de 10 000 parents et enfants enthousiastes, Rivella et
Swiss-Ski ont créé l’une des séries de manifestations qui connaît le plus grand succès dans le
monde sportif suisse. Il est très important pour Swiss-Ski que cette collaboration tournée vers
l’avenir se prolonge.»
Le contrat signé en 1977 par Adolf Ogi, responsable à l’époque de la Fédération suisse de ski, et
Robert Barth, fondateur de Rivella SA, constituait la base de cette coopération couronnée de
succès. Fanz Rieder, CEO du groupe Rivella, en souligne aujourd’hui l’importance : «Si Rivella
est actuellement la boisson nationale des sportifs par excellence, c’est notamment grâce à son
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engagement durant de longues années pour le ski suisse.»
L’engagement pour les sports de neige occupe une place centrale pour la promotion Rivella de
cet hiver «Ice Prize». En effet, non moins de 18 sportives et sportifs de l’équipe nationale SwissSki ornent les bouteilles spéciales de Rivella et attirent l’attention sur des prix attractifs. La
promotion dure encore jusqu’au 1er mars 2011. De plus amples infos sur www.rivella.ch/swissski.
Rothrist, 1er février 2011 / Nombre de caractères : 2’662
Contact chez Rivella SA : Monika Christener, Communication d’entreprise, téléphone 062 785 41 11,
monika.christener@rivella.ch.
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