Communiqué de presse
Rotkreuz, le 18 mai 2022

Marco Odermatt et Garaventa prolongent leur partenariat
Avant d’entamer son entraînement estival, Marco Odermatt (24 ans), le skieur suisse le plus
titré du moment, a prolongé sa collaboration avec Garaventa jusqu’à la fin de la
saison 2025/26.
Depuis quatre ans, Garaventa et Marco Odermatt cheminent de conserve. Très tôt, Garaventa a
constaté que le skieur correspondait parfaitement aux valeurs de l’entreprise de transport par câble, et
a décidé de le soutenir, peu après son triomphe aux championnats du monde juniors de Davos.
Garaventa est bien sûr très satisfaite de pouvoir désormais apporter son mécénat au détenteur du
gros globe de cristal, par ailleurs champion olympique. Mais plus important encore : les valeurs des
deux parties restent tout à fait en phase. Le partenariat entre ce skieur suisse, fier de ses racines, et le
fabricant suisse innovant de remontées, attaché aux traditions, est une véritable réussite.
Garaventa soutient systématiquement la jeune génération du ski suisse
La coopération avec Marco Odermatt constitue un volet des actions de parrainage de Garaventa. En
effet, l’entreprise soutient depuis de nombreuses années les associations régionales de Swiss Ski et
contribue ainsi à créer des conditions optimales pour la relève. Le partenariat avec Marco était donc
un complément logique aux activités du des remontées dans le domaine du ski. « Marco est
l’ambassadeur idéal de la marque Garaventa. Il a les pieds sur terre, il est engagé et sympathique ces valeurs nous conviennent parfaitement », déclare Arno Inauen, directeur général. « Nous sommes
très heureux qu’un athlète de haut niveau comme Marco ait décidé de continuer à représenter
Garaventa à l’extérieur dans les années à venir. »
Les remontées font partie de la vie de Marco Odermatt depuis son plus jeune âge
Marco est lui aussi enthousiaste : « Je me réjouis beaucoup de la poursuite de la collaboration avec
Garaventa. Les remontées mécaniques m’accompagnent depuis mon enfance. À deux ans, elles
m’emmenaient déjà en haut des pistes pour débutants, et c’est un téléphérique
Doppelmayr/Garaventa qui m’a transporté au départ des courses olympiques. Ainsi, la boucle est en
quelque sorte bouclée. Le moment le plus spécial pour moi a été le trajet sur le télésiège du
Chuenisbärgli pour le slalom géant à Adelboden au début de l’année. En gagnant sur cette piste
légendaire, j’ai aussi réalisé mon plus grand rêve d’enfant. »
La prolongation du contrat jusqu’à la fin de la saison 2025/26 permet de poursuivre une coopération
très fructueuse. À cette occasion, Marco Odermatt raconte dans une vidéo sa passion pour le ski et
les sports d’hiver en général.
Link vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=VKOOoJXq0bo
Images: https://we.tl/t-Myyw3aIzA5

Garaventa AG est une entreprise dont le siège se trouve à Rotkreuz et qui possède des succursales à
Goldau, Uetendorf et Sion. Composante suisse du groupe Doppelmayr/Garaventa, elle s’est établie
comme un centre de compétences au rayonnement international pour les téléphériques va-et-vient, les
funiculaires, les téléphériques pour le transport de matériel et les tirages de câbles exigeants.
Garaventa est responsable de tous les projets de remontées mécaniques du groupe
Doppelmayr/Garaventa en Suisse. Toutes les fonctions et compétences pour les installations spéciales
sont mises à la disposition du groupe dans le monde entier à partir de la Suisse, où Garaventa emploie
environ 380 personnes.
Pour toute question, merci de vous adresser à : Andreas Bonifazi +41 79 476 51 15 /
media@garaventa.com
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