Berthoud, le 16 juin 2011

Communiqué de presse

Aebi Berthoud est partenaire royal de la «fédérale» 2013
Avec l’entreprise Aebi, c’est un nouveau partenaire royal qui a été désigné pour la Fête fédérale de
lutte suisse et des jeux alpestres 2013, à Burgdorf dans l’Emmental. Les responsables du comité
d’organisation, sous la direction du président du CO Andreas Aebi, ont désigné cette entreprise
de Burgdorf renommée dans le domaine de la technique agricole. Avec cette désignation, c’est
une nouvelle étape importante pour le financement de la plus grande manifestation sportive suisse de l’année 2013 qui a été franchie.
Le CO de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres 2013 à Burgdorf dans l’Emmental (FFLS
2013) a le plaisir de communiquer la désignation de l’entreprise Aebi comme nouveau partenaire royal. Le
contrat correspondant a été signé solennellement, aujourd’hui, à Burgdorf, par le président du CO
Andreas Aebi avec Peter Spuhler, actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration du
groupe Aebi Schmidt, ainsi qu’avec Walter T. Vogel, PDG du groupe Aebi Schmidt. Andreas Aebi est visiblement satisfait que l’on ait pu trouver, avec Aebi, une entreprise de Burgdorf comme partenaire royal.
Walter T. Vogel se réjouit : « La Fête fédérale 2013 s’accorde parfaitement avec Aebi. Aussi bien dans la
lutte que pour nos produits, la technique et une excellente tenue au sol sont indispensables pour le succès. » Peter Spuhler ajoute : « Je me réjouis tout particulièrement de participer à nouveau à la Fête fédérale en tant que partenaire royal. Cela d’autant plus qu’elle aura lieu devant la porte d’Aebi. »
Ainsi, cinq des six partenaires royaux de la FFLS 2013 sont désormais connus. A côté d’Aebi, ce sont
l’UBS, la Migros, Feldschlösschen Boissons SA et le groupe d’assurance la Mobilière, dont les engagements ont déjà pu être communiqués en janvier 2011. Il y a encore un partenariat prévu à ce niveau, dont
le contrat devrait pouvoir être signé vers le milieu de cette année.
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