Communiqué de presse de SUZUKI Suisse et CO FFLS 2025 Glarnerland+ du jeudi
15 septembre 2022
En toute sécurité sur la route comme sur tous les terrains : SUZUKI soutient la
FFLS 2025 Glarnerland+ pour la première fois en tant que partenaire roi
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 autour.
Bien avant l’arrivée du premier invité à la FFLS 2025 Glarnerland+, le comité
d’organisation (CO) et ses partenaires auront déjà démarré leur travail. Dans le but
d’offrir aux invités un week-end de fête inoubliable, la mobilité acquiert une importance
capitale dans tous les domaines.
Avec SUZUKI, un partenaire roi spécialiste de la mobilité a été trouvé : qu’il s’agisse du
domaine automobile, moto ou marine, SUZUKI est la pionnière absolue dans tout ce qui
concerne le transport individuel et représente en même temps les valeurs de la famille
des lutteurs. « Nous sommes synonyme de « suissitude », de tradition, d’attachement
aux origines et de fiabilité. En tant que partenaire de longue date de l’Association
fédérale des yodleurs, de l'Association suisse de la musique populaire et en notre qualité
de sponsor du champion fédéral Remo Käser, nous sommes très fiers de soutenir la
lutte suisse comme partenaire roi de la FFLS 2025 », explique Stefan Gass, directeur
de SUZUKI Suisse SA.
La FFLS 2025 Glarnerland+ se réjouit de pouvoir compter à nouveau, après 12 ans, sur
un partenaire roi dans le domaine de la mobilité. « Les besoins actuels dans la mobilité
sont très variés. Avec SUZUKI, nous accueillons un partenaire roi qui dispose d’une
grande expérience sur tous les terrains et pour tous les besoins individuels de mobilité.
Nous nous réjouissons énormément de pouvoir profiter de cette expérience »,
commente Jakob Kamm, président du CO.
Avec SUZUKI, le comité d’organisation peut déjà annoncer son sixième partenaire roi.
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