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Attrait et  
professionnalisme
Cela fait désormais 14 ans que Gaggenau sponsorise  
la compasscup. Une collaboration qui se poursuivra pour  
encore deux ans au moins…

 Tania Lienhard |  Anja Stöckli

Des cuisines d’une qualité inégalée, qui trouvent leur pareil 
sous la forme d’une régate de voile. Voilà comment on  pourrait 
décrire la collaboration entre Gaggenau et la compasscup. «Nos 
produits se distinguent par leur attrait et leur professionna-
lisme. La compasscup possède les mêmes valeurs que nous, 
c’est pourquoi nous sommes fiers d’être le sponsor de cette 
série de régates populaire», déclare André Franz, directeur du 
marketing de l’entreprise BSH Hausgeräte AG, à laquelle ap-
partient également la marque Gaggenau. Bien que l’homme de 
45 ans ne travaille que depuis deux ans pour le spécialiste des 
appareils de cuisine et que la voile ne compte pas parmi ses 

hobbies, il a déjà eu la chance de pouvoir naviguer à bord d’un 
yacht Onyx sponsorisé par Gaggenau. Une expérience qui l’a 
immédiatement enthousiasmé. «J’ai grandi au bord du lac de 
Zurich et je ressens toujours un lien étroit avec la région et le 
lac», confie-t-il. Gaggenau développe, produit et vend des 
 appareils encastrables pour les cuisines privées. L’étroite 
 collaboration entre l’entreprise et des chefs cuisiniers consti-
tue la base de l’optimisation constante de ses appareils. Un 
autre point commun qu’elle partage avec la compasscup,  
à l’occasion de laquelle les navigatrices et navigateurs visent à 
s’améliorer en permanence. 

Des perspectives positives
«J’espère que, malgré le coronavirus, quelques actes de la 
 compasscup pourront encore être organisés cette année», 
 déclarait André Franz au début juin. Et effectivement: après les 
nouvelles mesures d’assouplissement et en accord avec les au-
torités, les participants ainsi que les clubs de voile et de yacht, 
ce qui pouvait être sauvé l’a été au prix de gros efforts: l’acte 
d’Uristier à Brunnen sera rattrapé à la fin juillet, suivi des deux 
derniers actes de l’année ainsi que d’un quatrième acte annexé 
au calendrier des événements.
   www.compasscup.ch

01-02 Gaggenau est un important sponsor de la compasscup depuis 14 ans.

03 Bien qu’il ne soit lui-même pas navigateur, André Franz est un féru de la compasscup.
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