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Communiqué de presse 

Zurich, le 28 mai 2018 
 

Sensationnel : Sunrise le rend possible - rencontrer Roger 
Federer personnellement à Spreitenbach AG 
 

 Le G.O.A.T. (le plus grand de tous les temps) visite personnellement le Sunrise Shop dans le 
Shoppi Tivoli à Spreitenbach. 

 Sunrise le rend possible : les clients Sunrise et les fans de Roger Federer peuvent voir de près 
King Roger le 28 mai et obtenir un autographe personnel. 

 Premier arrivé, premier servi : Qui veut se sécuriser le rencontre personnelle avec Roger Federer, 
devrait être sur place assez tôt. La séance d’autographe a lieu de 17h00 à 18h00 au maximum. 

 

Rencontrer personnellement l'ambassadeur de la marque Sunrise et le meilleur joueur de tennis de tous les 
temps : Sunrise rend cela possible. Le lundi 28 mai 2018, Roger Federer sera au Sunrise Shop de Shoppi 
Tivoli à Spreitenbach et signera des autographes à partir de 17h00 pendant 45 - 60 minutes. 

«Roger Federer nous inspire et nous motive. La connexion entre Roger et Sunrise est parfaite. Nous sommes 
très heureux de pouvoir offrir une rencontre personnelle pour un autographe à nos clients et à tous ceux qui 
sont aussi enthousiastes à propos de Roger Federer que nous. Cela montre une fois de plus que nous 
sommes The Unlimited Company», sourit Olaf Swantee, CEO de Sunrise.  

Roger Federer est connu pour son courage et son optimisme en tant que challenger et pour dépasser des 
limites presque insurmontables. Sunrise s'est fixé le même objectif sur le marché des télécommunications. 
En supprimant les obstacles de la vie numérique au quotidien pour ses clients, Sunrise devient le 
fournisseur de télécommunications le plus populaire de Suisse. 

Le fait que tout le monde soit un peu comme Roger Federer est illustré dans la campagne actuelle de 
Sunrise, qui souligne avec humour les similitudes entre les suisses et le meilleur joueur de tennis de tous les 
temps. Avec un clin d'œil, bien sûr, parce que ce que Roger Federer a accompli dans sa carrière sur le court 
et en dehors du court restera probablement inégalé pour toujours. 

Sunrise s’attend à une grande affluence pour la séance d’autographes avec Roger Federer. Le principe du 
«premier arrivé, premier servi» s'applique. Ceux qui veulent garder leurs chances intactes pour obtenir un 
autographe de ce génie du tennis, devront arriver tôt à Shoppi Tivoli devant le Sunrise Shop. Les personnes 
dans la file d'attente seront constamment informées par le personnel de promotion et de sécurité s'il y a 
encore une chance d'obtenir un autographe. Il ne va pas être possible pour tous les visiteurs d’obtenir un 
autographe de Roger Federer dans ce court délai de temps. Mais il est possible de photographier le 
Maestro à partir d'un spot photo, ce qui devrait être rendu possible à un maximum de visiteurs. 

 

Avis important aux rédacteurs : 

Les représentants des médias qui souhaitent accompagner l'événement sur place doivent s'inscrire 
immédiatement à media@sunrise.net, car les enregistrements d'images ou de vidéos ne sont possibles que 
pendant de courtes périodes de temps. Les entretiens avec Roger Federer ne sont pas possibles sur place. 
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