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Newsletter Swiss Stadia&Arena 
 
Chers membres, chers partenaires, chers 
lecteurs, 
 
Les vacances d’été sont terminées, et c’est avec 
grand plaisir que je vous présente la nouvelle 
Newsletter de Swiss Stadia&Arena. Je ne 
mentionne ici que les informations les plus 
importantes pour vous rappeler nos activités à 
venir. 
 
Rencontre des membres le 18 septembre 2017 
Une réunion se tiendra dès 16h00 ce lundi-là au 
Parc Saint-Jacques de Bâle, autour du thème  
 
«Construction de stade – les défis posés aux 
stades du futur»  
 
Quels sont enjeux actuels et ceux du futurs 
concernant les stades et autres arènes 
modernes? Nous avons pu faire venir un invité 
très compétent pour traiter cette question, 
Monsieur Stefan Marbach, Senior Partner des 
architectes Herzog & De Meuron, qui ont érigé le 
Parc Saint-Jacques ainsi que plusieurs stades et 
bâtiments de premier plan dans le monde entier. 
 
Stefan Marbach est responsable de projets en 
Suisse, Angleterre, France, Suède, Russie, Japon 
et Chine. Il a mené plusieurs projets de grande 
ampleur et a réalisé par exemple le Parc Saint-
Jacques de Bâle, la nouvelle halle de la Foire de 
Bâle, le stade national des Jeux olympiques de 
2008 à Pékin ou encore le nouveau stade de 
Bordeaux, en France. 
 
Le deuxième sujet concernera le «Public 
Catering» et les questions touchant à la fixation 
des prix, à l’augmentation des prix de la bière, etc. 
Un sondage éclair effectué pour la première fois 
servira notamment de base pour ce débat. 
 
Les membres et partenaires commerciaux 
peuvent encore s’inscrire à cette manifestation au 
moyen du formulaire d’inscription déjà en leur 
possession. 
 
 

 
Sport.Forum.Schweiz 30 novembre 2017 
 
Le Sport.Forum.Schweiz se tiendra à nouveau à 
Lucerne. Swiss Stadia&Arena organisera une 
nouvelle fois un forum particulier, dont le thème 
sera: 
 
Utilisation du stade/de l’arène par les clubs 
sportifs: facteurs d’échec et de succès 
 
Là aussi, les débats s’annoncent passionnants 
puisque nous avons invité Jürgen Lang, Senior 
Manager Corporate Finance Deloitte, Peter 
Zahner, CEO des Zurich Lions, et Daniel Villard, 
Manager du HC Bienne, soit autant de 
personnalités passionnantes et reconnues du 
monde du sport et des stades. L’animateur sera 
Martin Blaser, directeur d’InfrontRingier Sports et 
Entertainment, qui rendra également cette tribune 
passionnante.  
 
Les inscriptions au forum seront ouvertes dans les 
prochains jours par l’organisateur ESB. Les 
membres de Swiss Stadia&Arena profitent d’un 
rabais de 40%!! sur le prix normal sans nuit sur 
place. Vous pouvez profiter de ce super rabais en 
inscrivant le code «VSSA40», dans le champ 
adéquat.  
 
J’espère pouvoir saluer un grand nombre d’entre 
vous lors ces manifestations et me réjouis d’ores 
et déjà des passionnants échanges qui y naîtront. 
 
Cordialement 
Felix Frei, Président 
 
 
Membres et partenaires 
 
2 nouveaux membres et 1 nouveau partenaire  
 
L’intérêt pour la nouvelle organisation de la 
branche est toujours aussi grand, et nous salons 
les nouveaux membres et partenaires suivants:  
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Liste actuelle de tous nos membres: 
www.vssa.ch/verein/mitglieder 
 
Avec Wassermann & Company AG, nous 
accueillons en outre un nouveau partenaire du 
domaine du catering. Nous lui souhaitons 
également la bienvenue.  
 

 
Offres pour les membres et liste actuelle des 
partenaires: 
www.vssa.ch/partner/kommerzielle-partner 
 
L’aperçu de toutes les offres et de tous les services 
pour les membres est disponible dans notre espace 
interne pour les membres. 
www.vssa.ch/intern 
 
Il s’agit de prestations concrètes de: 
 

▪ ESB Marketing Netzwerk  
▪ Habegger Academy  

▪ HTW Chur 
▪ Management Tools 
▪ MME Legal  
▪ Stadionwelt 
▪ Syntax 

 
Par les membres pour les membres 
 
Marché 
 
Cette rubrique sert de plate-forme d’offres pour 
les membres entre eux. Une section spéciale pour 
les membres est prévue sur Internet pour que l’on 
puisse par ex. se prêter, louer ou vendre du 
matériel. Peu d’offres y figurent encore à cette 
heure. Alors profitez de cette possibilité! Cette 
rubrique vivra grâce à tous les membres et à leurs 
activités propres. Plus il y aura d’offres, plus ce 
marché sera attractif. 
www.vssa.ch/intern/marktplatz 
 
News des membres 
 
Pas de news. 
 

 
 
 
Evénements à venir pour les membres de VSSA 
 
 
18 sept. 2017 Événement pour les membres «Construction de stades – les défis posés aux stades du 
futur » Parc Saint-Jacques de Bâle», de 16h00 à 18h00, puis apéritif et réseautage 
 
30 nov. 2017 Événement pour les membres «Arena.Forum» dans le cadre du 
 «Sport.Forum.Schweiz» à Lucerne 
 
12 mars 2018 Assemblée générale et réunion de membres 2018, début à 16h00, lieu à définir 
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Se désabonner de la newsletter: si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, veuillez envoyer un e-mail à info@vssa.ch avec pour objet «se désabonner de la 
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