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Communiqué de presse
Safenwil, 19 juillet 2022

Lisa Stoll en mission en tant qu'ambassadrice de
Berneck pour le "Village suisse de l'année 2022"
Depuis 2015, les magazines « Schweizer Illustrierte », « L’illustré », « Côté Nature » et « Corriere
del Ticino » désignent chaque année « Le village suisse de l’année » dans le cadre d’un concours
à l’échelle nationale. Voici les vainqueurs des années précédentes : Soglio GR, Morcote TI,
Schwellbrunn AR, Oberhofen BE et Trub BE. Les villages aux centres bien conservés, aux vies de
village intactes et aux paysages particuliers ont toujours été les plus appréciés par le jury et le
public. Cette année, SUZUKI Suisse est partenaire du projet, qui est placé sous la devise « Le
village suisse le plus actif sur le plan culturel » et comprend les infrastructures touristiques, les
sites historiques et bien plus encore.
Vous trouverez des informations détaillées sur le Village suisse de l'année 2022 en cliquant sur le
lien suivant : https://villagedelannee.ch/fr/kandidaten

Chacun des huit villages finalistes sera composé des quatre régions linguistiques de la Suisse.
L’un des candidats de cette année est le magnifique village de Berneck, dans le canton de Saint Gall. Notre ambassadrice de marque, Lisa Stoll, est en route au volant de sa Suzuki Swace en
qualité de marraine de cette commune du Rheinhtal. Huit équipes d’artistes ont aménagé huit
jardins paradisiaques qui représentent leur paradis personnel. En outre, Berneck est avec ses
40 hectares la plus grande commune viticole du canton. Laissez-vous convaincre maintenant par
le village de Berneck et votez: https://dorfdesjahres.ch/fr/berneck
Communiqué de presse Suzuki

Page 1 / 2

Vous trouverez les dernières nouvelles et photos de Suzuki sur www.suzuki-media.ch.
Vos interlocuteurs :
Sandra Fichte
Responsable marketing communications & RP
062 / 788 87 65
sandra.fichte@suzuki.ch
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