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Safenwil, le 10. janvier 2023 
 
 

Les membres du CO de la FFLS au volant de modèles 
SUZUKI en 2023 
 
En septembre 2022 a eu lieu l’annonce officielle que SUZUKI Suisse sera le partenaire de mobilité 
de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS) 2025. Dans le cadre de ce 
partenariat, le CO a reçu fin décembre dernier son véhicule CO, un SUZUKI S-CROSS. Le CO 
s’assure ainsi d’arriver à bon port quelle que soit la destination lors de la grande Fête en 
août 2025. 
 
Cet engagement avec la FFLS 2025 est en parfaite harmonie avec les présents partenariats de 
SUZUKI ainsi qu’avec sa stratégie sponsoring qui met l’accent sur la « suissitude » et la tradition. 
SUZUKI est, cette année aussi, partenaire de la Fête fédérale des yodleurs qui aura lieu en juin à 
Zoug et également de la Fête fédérale de la musique populaire en septembre à Bellinzona. Les 
trois secteurs de SUZUKI seront présents à tous les événements. 
 

 
De g. à dr. : Jakob Kamm (Président du CO FFLS 2025), Stefan Gass (Directeur SUZUKI Schweiz AG), Patrick Sommer 

(Chef de projet, responsable du département sponsoring FFLS 2025) 

 
La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS) aura lieu du 29 au 31 août 2025 dans 
le canton de Glaris. Plus de 350 000 visiteurs sont attendus. En sa qualité de partenaire roi, 
SUZUKI veillera à une mobilité fiable et sûre – dans l’enceinte de la Fête et aux alentours. 
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Vos interlocutrices : 
 
SUZUKI Schweiz AG 
 
Sandra Fichte     Stefanie Ammann 
Responsable marketing communications & RP Coordinatrice RP & marketing 
062 / 788 87 65     062 / 788 87 62 
sandra.fichte@suzuki.ch    stefanie.ammann@suzuki.ch 
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