Communiqué de presse, 8 juin 2020

Ensemble à l’assaut des montagnes: Isuzu soutient
l'Initiative sports de neige Suisse
L'Initiative sports de neige Suisse encourage la pratique d’activités de sports de neige
durant la scolarité obligatoire et permet ainsi chaque année à des milliers d'écoliers
et d’écolières de vivre des expériences inoubliables dans les montagnes suisses. Afin
que le secrétariat de l’association puisse se déplacer pour entretenir le dialogue avec
les destinations de montagne, Isuzu Suisse apporte son soutien en mettant à sa
disposition deux véhicules tout-terrain Isuzu D-Max.
Grâce à la plate-forme GoSnow.ch de l'association Initiative sports de neige Suisse, les
enseignants et enseignantes peuvent réserver en quelques clics seulement des camps et des
journées de sports de neige clé en main, et ce à des prix intéressants. Le but de cette association
à but non lucratif est de promouvoir le bien culturel suisse que représentent les sports de neige
afin de permettre à tous les écoliers et toutes les écolières de vivre des expériences dans la neige
qui resteront à jamais gravées dans leur souvenir d’enfance. Plus de 70 destinations de toute la
Suisse proposent des offres spéciales via cette plate-forme destinées aux établissements
scolaires.
Isuzu Suisse soutient activement cette mission et met à disposition du secrétariat de l'association
deux véhicules tout-terrain Isuzu D-Max. Ceux-ci, spécialement conçu pour les déplacements en
montagne et dans la neige, sont d’une grande utilité pour les collaborateurs afin qu’ils puissent
se rendre régulièrement dans les destinations pour dialoguer avec différents interlocuteurs. Le
modèle D-Max offre également un espace suffisamment grand pour stocker le matériel de ski
et/ou de snowboard.
Des déplacements fiables et sûrs
Pour Tanja Frieden, présidente de l'Initiative sports de neige Suisse, il s’agit là d’un partenariat
plein de sens pour toutes les parties prenantes : « Tout comme nous, l'Isuzu D-Max n’est pas un
frimeur, mais un honnête bosseur. Nous proposons des offres concrètes pour les écoles et le
< D-Max > nous conduit de manière fiable et sûre dans les régions de montagne, où nous allons
à la recherche des offres correspondantes ». Une représentation commune lors du Salon de
l'automobile de Genève de cette année était également prévue, mais l’événement a
malheureusement été annulé en raison de la crise du coronavirus.
Conclusion immédiate d’un partenariat
Il y a une année, l'Initiative sports de neige Suisse rencontrait pour la première fois Isuzu dans
le cadre du Salon de l'automobile de Genève. Les deux parties ont tout de suite reconnu leurs
intérêts communs et l’utilité d’un partenariat. Depuis lors, les deux véhicules tout-terrain
« GoSnow D-Max » ont fait leurs preuves et sont convaincants dans leur utilisation quotidienne.
Tout comme Tanja Frieden le faisait sur les pistes de boarder-cross au cours de sa carrière de
sportive d’élite, les véhicules tiennent bien sur la route ou sur les terrains escarpés et fournissent
des performances de haut niveau.
Le partenariat a été conclu pour une durée de quatre ans et prévoit la mise à disposition de deux
pick-up à toit rigide de la marque ISUZU. Le garage Kröpfli à Faulensee (BE) s’engage en tant
que partenaire officiel en ce qui concerne les services.
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GoSnow.ch –LA plate-forme d’activités de sports de neige pour les enseignants/-es
La mission de l’Initiative sports de neige Suisse est de favoriser la pratique des activités de sports
de neige auprès des écoles de toute la Suisse. Cette association à but non lucratif est largement
ancrée au niveau national et a été fondée par les acteurs économiques suivants: ASMAS
Commerce de sport Suisse, Association Suisse des Services des Sport ASSS, LCH Association
faitière des enseignants et des enseignantes suisses, Remontées Mécaniques Suisses RMS, la
Fédération suisse du tourisme FST, Office fédéral du sport OFSPO, Secrétariat d’État à l’économie
SECO, Association des fournisseurs suisses d'articles de sport SPAF, Swiss Snowsports et Swiss
Ski. Le financement est assuré par les membres fondateurs et les Auberges de Jeunesse Suisses.
La plate-forme www.GoSnow.ch propose des offres clé en main pour des camps ou des journées
de sports de neige à des prix attrayants ainsi que des informations, des moyens d’aide et
didactiques pour les enseignants et les enseignantes autour du thème des sports de neige.
ISUZU D-MAX – Le pick-up pour se déplacer en montagne et dans la vallée
En 2016, ISUZU a célébré son 100e anniversaire et est l'un des constructeurs de véhicules les
plus connus du Japon. ISUZU est depuis longtemps l'un des plus grands constructeurs de
véhicules utilitaires au monde, et est même le plus important parmi les petits et moyens
véhicules de ce genre. Depuis le lancement du D-Max en 1963, plus de 8 millions d'unités ont
été vendues dans le monde entier. La dernière génération du D-Max, commercialisée depuis
2018 et équipée d'un turbo diesel selon la norme Euro6b+, a même remporté le prix
environnemental « Green Light Truck » décerné par de la revue allemande dédiée au transport
« Verkehrsrundschau » en 2018 et 2019. Plus d'informations sur les produits de la marque
japonaise sous ISUZU.ch.

Pour tout renseignement complémentaire:
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