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Newsletter Swiss Stadia&Arena 
 
Chers membres, chers partenaires, chers lecteurs, 

A peine le jour le plus long de l’année est-il 
derrière nous que la Coupe du monde bat déjà 
son plein.  
C’est pourquoi je vous contacte juste avant les 
vacances pour vous faire parvenir les dernières 
informations.  
 
Je vous souhaite à tous un été agréable. 
 
Cordialement 
Felix Frei, Président 
 
Informations générales 
 
On cherche un lieu pour l’AG 2019 

Je profite de l’occasion pour lancer un appel en 
vue de la tenue de la prochaine assemblée 
générale de la VSSA le 6 mars 2019. Nous 
aimerions à nouveau organiser l’AG chez l’un de 
nos membres. Merci de vous annoncer auprès de 
moi ou du secrétariat info@vssa.ch si vous êtes 
intéressé. En plus des conversations et contenus 
intéressants, l’AG vous permet de présenter votre 
propre emplacement aux autres membres. 
 
Swiss Location Awards et membres VSSA 

Cette année encore, le célèbre portail 
Eventlokale.ch a attribué les Swiss Location 
Awards. Les membres de Swiss Stadia&Arena 
ont cartonné dans la catégorie sites d’événements 
les meilleurs et les plus populaires. Ils occupent 
les quatre premiers rangs et même sept des onze 
premières places (marqués avec *): 
 
1. Hallenstadion Zürich | Zurich* 
2. Samsung Hall | Dübendorf* 
3. Halle 622 | Zurich* 
4. Messe Basel | Bâle* 
5. Olma Messen | Saint-Gall 
6. St. Jakobshalle | Bâle* 
7. Tissot Arena | Biel-Bienne* 
8. Bodensee-Arena | Kreuzlingen 
9. Volkshaus Basel | Bâle 
10. Forum Fribourg | Granges-Paccot 
11. Bossard Arena | Zoug* 
 
 

 
J’aimerais les féliciter tous pour leur nomination et 
leur excellent classement. Je suis ravi qu’ils soient 
également perçus par le public et les experts 
comme les meilleurs et les plus populaires sur le 
marché. L’objectif de notre organisation est de 
travailler précisément sur cette qualité et de la 
faire progresser ensemble. La prochaine occasion 
de le faire aura déjà lieu en octobre. 
 
Prochaines manifestations de membres 

 
Manifestation de membres sur le thème 
«Naming Right» 
 
Le 19 octobre 2018 se tiendra dès 16 h une 
manifestation sur le thème «Naming Right» à la 
Postfinance Arena de Berne. Nous examinerons 
en détail le cas «Postfinance Arena» du point de 
vue du sponsor Postfinance et du point de vue de 
SCB Eishockey AG et analyserons la façon dont 
cela affecte les affaires économiques de la 
patinoire. Par ailleurs, des inputs passionnants 
nous seront donnés par le biais d’un exposé sur le 
droit de dénomination réalisé par sportsevision, 
une agence spécialisée dans les droits de 
dénomination, ce qui nous permettra de pouvoir 
mener une discussion détaillée par la suite. 
 
Nous aurons ensuite la possibilité d’assister à la 
rencontre entre le CP Berne et les ZSC Lions. Le 
programme détaillé vous parviendra plus tard. 
 
Showcases 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un 
projet, un sujet ou un exemple qui méritent 
mention et qui pourraient intéresser tous les 
membres. Nous organisons volontiers des 
showcases pour que tous les membres puissent 
en profiter. 
 
Rétrospective des manifestations passées 

Assemblée générale et manifestations 
 
Le 12 mars 2018, la deuxième assemblée 
générale de la VSSA a eu lieu au Kybunpark de 
Saint-Gall. Vous trouverez un rapide compte 
rendu et des photos de cette assemblée ici. Je 
tiens à remercier le FC Saint-Gall Event AG pour 
son hospitalité. Sous la direction de Jann Billeter, 
nous avons eu après l’AG un échange d’idées 
passionnant et instructif entre autres avec le 
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nouveau président du FC Saint-Gall, Matthias 
Hüppi. 
 
Étude sectorielle 2018 

Vers la fin de l’année, nous lancerons les 
collectes de données pour la deuxième étude 
sectorielle. Cette fois-ci, l’auteur de l’étude, Jon 
Andrea Schocher, contactera tous les membres 
personnellement et individuellement. L’objectif est 
de vous apporter un soutien encore meilleur lors 
de la collecte des données et d’améliorer la 
signification et la cohérence des données. Ces 
collectes de données appuyées par des entrevues 
auront lieu au premier trimestre de 2019 afin que 
nous puissions vraiment saisir les données 
complètes et les plus récentes possibles de 2018. 
Nous n’avons pas encore pris de décision sur le 
thème de la question spéciale (l’année dernière, il 
s’agissait des «infrastructures W-LAN»). Si vous 
êtes particulièrement intéressé par un sujet, 
veuillez me le faire savoir. 
 
Réglementation sur la protection des données 

Le prochain sujet « politique » est déjà à l’ordre 
du jour avec le nouveau règlement sur la 
protection des données. Pour l’instant, nous 
traitons tous cette question de manière plus ou 
moins intensive puisque la loi RGPD (ou 
règlement de base de l’UE sur la protection des 
données, EU-DSGVO), qui est entrée en vigueur 
dans l’UE le 25 mai 2018, a instauré de nouvelles 
règles. Nous recevons en ce moment plus d’e-
mails que jamais, seulement pour accepter ou 
refuser de nouvelles réglementations en matière 
de protection des données par ailleurs. On est 
aussi parfois étonné de voir que les adresses 
postales sont apparemment enregistrées partout. 
Mais l’on suppose que c’est le cas pour tout le 
monde.  
 
Pour de nombreux membres, cependant, ce sujet 
est très pertinent. Ceux d’entre vous qui ont de 
nombreuses activités CRM et surtout des 
données clients de l’étranger sont déjà devenus 
eux-mêmes actifs. Nous en avons parlé au 
comité. Notre objectif est de développer un 
modèle de déclaration de protection des données 
pour les membres VSSA, qui pourra être utilisé 
soit comme base pour créer notre propre 
déclaration de protection des données, soit 
comme liste de contrôle pour pouvoir vérifier toute 
déclaration de protection des données existante.  
 
Cependant, nous ne souhaitons le faire qu’après 
un examen minutieux et une analyse des activités 
en cours afin de pouvoir vous fournir des 
informations pertinentes. Cela ne sert à rien de se 
précipiter. Nous y travaillerons au cours des 
prochaines semaines et prochains mois, puis 

nous vous fournirons à nouveau des informations 
en temps utile. 
 
Table ronde Live Entertainment Schweiz 

Pour la première fois, une table ronde a eu lieu à 
l’initiative de l’Association suisse des 
organisateurs professionnels de concerts, shows 
et festivals (SMPA). Je salue vivement de cette 
coopération entre différentes organisations. 
Divers intervenants de la scène du Live 
Entertainment ont été invités et ont échangé 
autour de potentielles thématiques communes. Il 
existe naturellement beaucoup de similarités et de 
thématiques communes avec les opérateurs de 
stades et d’arènes. Divers sujets ont été inscrits à 
l’ordre du jour et seront encore retravaillés. Dès 
que j’aurai de nouvelles informations de ce 
groupe, je me ferai un plaisir de vous tenir au 
courant. 
 
Membres & Partenaires 
 
Nouveaux membres et partenaires 

EHC Visp Sport AG 
 

Nous souhaitons la bienvenue parmi 
nos membres à l’EHC Visp Sport AG 
avec la Lonza Arena.  
 

OSRAM Lichting AG 
 
OSRAM propose des 
solutions d’éclairage 
innovantes et durables. La 

gamme de produits s’étend des composants, 
capteurs, LED, modules et luminaires jusqu’aux 
systèmes de gestion de l’éclairage et aux 
solutions innovantes. 
 
SMIXIN AG 
 

Smixin AG développe des 
systèmes pour le lavage 
des mains. Derrière Smixin 

se trouve la société d’innovation suisse Creaholic, 
« the professional inventors », une usine à idées 
qui non seulement développe des innovations 
révolutionnaires dans le monde, mais les amène 
également à maturité sur le marché. 
 
EuroSports Turf GmbH 
 

Gazon hybride et gazon synthétique: des 
systèmes de gazon à la pointe de la technologie, 
qu’il s’agisse de football amateur ou de 
Champions League. 
 

https://www.eurosportsturf.com/
https://www.ehc-visp.ch/web/
https://www.osram.ch/de/cb/
http://www.smixin.com/de/homepage/
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sportsevision ag 

 
Votre partenaire pour les panneaux et écrans 
LED. sportsevision ag dispose des systèmes 
publicitaires LED pour réaliser votre vision avec 
compétence. Qu’il s’agisse de panneaux LED 
pour le football, le hockey sur glace, le volley-ball 
de plage ou l’équitation, l’équipe de projet 
interdisciplinaire conseille les clubs, les 
associations et les organisateurs de manière 
indépendante et compétente. 
 
Regent Beleuchtungskörper AG 
 

Regent 
Beleuchtungskörper 
AG, dont le siège est 

à Bâle, emploie environ 600 personnes dans six 
pays. Il s’agit du leader du marché en Suisse et 
de l’un des principaux fabricants d’éclairage en 
Europe. Les produits sont vendus à l’international 
dans 35 pays par l’intermédiaire de partenaires de 
distribution. 
 
 
 

eveni.to 
 
 eveni.to est un 
 logiciel de gestion 
d’événements modulaire basé sur le cloud. Cette 
solution événementielle permet de gagner du 
temps et de l’énergie ainsi que de réduire la 
complexité organisationnelle tout en créant une 
expérience événementielle innovante. En tant que 
logiciel événementiel partenaire officiel de la 
VSSA, eveni.to permet aux membres VSSA de 
bénéficier de conditions préférentielles. 
 
Offres pour membres 
 
management tools  
 management  tools offre 
 une  surveillance 
complète et individuelle des médias à partir d’un 
large éventail de sources. Les membres VSSA 
ont à leur disposition une revue de presse 
hebdomadaire sur l’intranet. En outre, il existe des 
conditions spéciales pour les membres qui 
désirent effectuer leur propre monitoring des 
médias sur la base de la surveillance des médias 
de la VSSA. 
 

Les partenaires se présentent ainsi que leurs produits 
 
Wassermann & Company AG 

En tant que traiteur événementiel en sites fixes, Wassermann & Company est 
le partenaire de tous ceux qui attendent du savoir-faire dans le domaine des 
événements sportifs, culturels et d’entreprise. L’entreprise de restauration 
réalise des concepts d’espaces et de repas individuels et sur mesure, aussi 
bien petits et raffinés que grands et avec classe. 
 
Dans le nord-ouest de la Suisse, Wassermann & Company est le partenaire 
exclusif du FC Bâle 1893 au Parc Saint-Jacques et du MCH Group au 

Congress Center Basel. Par ailleurs, le spécialiste de la restauration et de l’événementiel est responsable de 
l’accueil des Swiss Indoors de Bâle, du CSI Longines Riding 
Tournament, de la Baloise Session et du Basel Tattoo. L’un des 
temps forts de l’histoire de l’entreprise a été le service de restauration 
VIP des Mondiaux de ski alpin FIS à St-Moritz en 2017. 
 
Manifestations à venir pour les membres de la VSSA 
 
19 octobre 2018  Manifestation des membres sur le thème «Naming Right», à partir de 16h à la  
  Postfinance Arena de Berne 
 
15/16 novembre 2018 SPORT.FORUM.SCHWEIZ, partenaire forum sur le thème «stratégie des 

 grands événements» au KKL de Lucerne 
 
6 mars 2019  Assemblée générale et manifestation des membres sur le thème «Digital 

 Payment», à partir de 16h à l’AXA Arena de Winterthour 
 
 
 
Verein Schweizer Stadion- und Arenabetreiber VSSA  
Sekretariat 
c/o AG Hallenstadion 
Wallisellenstrasse 45 
CH-8050 Zürich 
info@vssa.ch | www.vssa.ch 
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 
newsletter». 
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