Communiqué de presse
Rotkreuz, le 10 octobre 2022

Garaventa sponsorise Jonas Frei, champion du monde de parabob
Garaventa soutient Jonas Frei, pilote de parabob originaire du canton de Schwyz, pour les
trois prochaines années. Le plus jeune champion du monde de parabob de l’histoire travaille
dans l’entreprise depuis 2013. Après avoir commencé comme monteur d’installations et
d’appareils, ce jeune homme de 24 ans œuvre comme constructeur depuis son grave accident
de scooter.
Jonas Frei, vainqueur du classement général de la Coupe du monde et champion d’Europe de
parabob, signe un contrat de sponsoring avec Garaventa pour les trois prochaines années. Le jeune
homme de 24 ans travaille comme constructeur chez Garaventa AG.
Des copeaux métalliques à la piste de bob
Lors de l’été 2013, Jonas a commencé sa formation de constructeur d’installations et d’appareils chez
Garaventa à Goldau. Après un grave accident de scooter en avril 2014, sa vie a été bouleversée.
Jusqu’alors lutteur passionné, il était évident pour lui de continuer à pratiquer un sport d’action, même
en fauteuil roulant. Pendant sa rééducation au Centre suisse des paraplégiques de Nottwil, Jonas a
découvert la discipline sportive du parabob. Sur le plan professionnel, il a opté pour un apprentissage
de constructeur, qu’il a terminé avec succès en 2019 chez Garaventa.
Une histoire sportive hors du commun
Ces dernières années, Jonas a investi tout son temps libre dans l’entraînement de parabob. Son
engagement a porté ses fruits et les résultats sont impressionnants. Lors de la compétition parasport
IBSF 2021 à Saint-Moritz, Jonas est devenu le premier Suisse à remporter le titre de champion du
monde de parabob, et en outre, à 23 ans, le plus jeune de l’histoire. Pendant de la dernière
saison 2021/22, Jonas a défendu avec succès son titre à Lillehammer. Il a ainsi pu terminer la saison
en tant que vainqueur du classement général de la Coupe du monde et champion d’Europe. « Toute
l’équipe Garaventa est très fière de Jonas et de ses performances remarquables », déclare Arno
Inauen, directeur général.
L’espoir des Jeux olympiques
Grâce à l’aide supplémentaire de Garaventa, Jonas pourra à l’avenir consacrer encore plus de temps
au bobsleigh, et il s’en réjouit : « Je suis très heureux que mon employeur soutienne également ma
carrière sportive, et très fier de représenter l’entreprise à l’extérieur dans le parabob ». À 24 ans, il
souhaite en outre faire progresser la discipline : par exemple, qu’elle soit reconnue par le Comité
olympique. Cet été, la décision a été négative pour l’édition de 2026 à Milan et Cortina d’Ampezzo, et
Jonas espère un revirement pour 2030 : « Mon plus grand objectif est de participer un jour aux Jeux
olympiques. »
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Garaventa AG est une entreprise suisse 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 matériaux 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.
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