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L’eau comme plateforme 
publicitaire
La compasscup est une plateforme attrayante pour les sponsors.  

Avec leurs «propres» bateaux sur la ligne de départ, Burgerstein  

Vitamine et ISP Küchen entendent une fois de plus faire fort lors  

de la dernière régate. 

 Marco Wölfli  Cassandra Bolli

Tanja Zimmermann-Burgerstein est CEO du  fabricant 
de micronutriments Burgerstein Vitamine. Lorsqu’elle 
porte son regard sur le lac de Zurich depuis sa salle 
de réunion à Rapperswil, elle y voit parfois passer un 
voilier bleu arborant sur sa coque le logo de son en-
treprise. Cet Onyx du Yacht Club Rapperswil est 
sponsorisé par Burgerstein Vitamine et participe à la 
compasscup, une régate prenant place sur le lac de 
Zurich ainsi que d’autres lacs de Suisse, et dont l’en-
treprise rapperswiloise est sponsor depuis 2014. 
«Nous attachons beaucoup d’importance à l’ancrage 

et la vitamine C renforcent le système  immunitaire 
et permettent de se protéger contre les rhumes». 

Dans le peloton de tête
Ayant grandi dans une famille de passionnés de voile, 
Zimmermann a déjà navigué à bord de l’Onyx de 
Burgerstein. Pour les régates, elle confie cependant 
avec plaisir la barre à l’équipage expérimenté et au 
skipper Jürg Ryffel. Sur les sept régates courues 
jusqu’à maintenant, les Rapperswilois se sont  hissés 
sur le podium à quatre reprises et occupent la 
 troisième place à l’intermédiaire. Tanja Zimmermann 
se réjouit d’un tel résultat: «Notre sponsoring ne se 
fait pas en fonction des résultats. Mais c’est évi-
demment réjouissant de voir notre bateau naviguer 
dans le peloton de tête.» Selon Zimmermann, le  voilier 
au design attrayant a déjà provoqué beaucoup de 
réactions positives. Burgerstein Vitamine compte 
ainsi poursuivre ces prochaines années son  sponsoring 
à la compasscup. 

Candidat rose au podium
L’entreprise ISP Küchen veut elle aussi continuer 
d’être présente à la compasscup. Depuis cette  saison, 
le spécialiste d’installations de cuisine haut de 
gamme avec des filiales dans toute la Suisse est 
sponsor de l’Onyx du Segel Club Männedorf. Res-
ponsable du marketing, Flavia Spagnolo est convain-
cue qu’il s’agit d’un excellent investissement: «Notre 
engagement dans la compasscup nous permet 
 d’élargir de  manière judicieuse notre portefeuille 
dans ce domaine.» Avec sa peinture rose bien visible, 
le bateau d’ISP Küchen est reconnaissable au  premier 
coup d’œil lors des  régates. Avec seulement deux 
points de retard sur Burgerstein Vitamine, une place 
sur le podium reste donc à portée de mains. L’entre-
prise souhaite naturellement devancer la concur-
rence non seulement sur l’eau, mais également dans 

les affaires. Pour  Spagnolo, il est possible de faire 
quelques parallèles entre le sport de voile et le  marché 
des cuisines: «Les tendances doivent être discernées 
à l’avance, de manière à être prêt quand le vent 
tourne. En outre, il est nécessaire dans les deux 
 domaines d’avoir une équipe bien soudée, qui sait 
travailler de concert et qui mène le bateau, ou l’en-
treprise, dans la bonne direction.»

local», déclare Zimmermann. A partir de là, seul un 
sponsoring du Yacht Club Rapperswil était donc 
 envisageable. L’entreprise soutenait déjà depuis 
 longtemps le sport de voile avant d’élargir son 
 sponsoring à la compasscup. L’engagement dans le 
domaine du sport est une longue tradition pour 
 Burgerstein Vitamine. Outre le sponsoring de swiss-
ski et swiss-triathlon, la société encourage également 
des associations de sport de la région ainsi que plus 
de 80 sportifs avec des conseils personnalisés et des 
produits Burgerstein. Selon Zimmermann, de tels pro-
duits sont utiles également pour le sport de voile: «En 
voile, on est exposé à la nature et au temps. Le zinc 

« »
Notre sponsoring ne  

se fait pas en fonction 
des résultats.
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