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Communiqué de presse 

 
 
Quiz de la CM en direct avec Christa Rigozzi – le jeu le plus cool se déroule durant la 
mi-temps 

 
Un quiz en direct qui se joue au moyen d’une app, et est animé en live par des animateurs 
prestigieux – voilà la nouveauté que Valora offre aux amateurs de football en Suisse pendant 
la Coupe du monde de football 2018. En plus d’un divertissement de qualité, les fans auront 
également la possibilité de gagner des prix immédiats et principaux formidables d’une valeur 
de 3 millions de francs grâce au jeu «QUI SAIT?» dans l’app k kiosk. 
 
Pendant la Coupe du monde de football 2018, Valora assure un divertissement de qualité pendant 
les mi-temps. Grâce au quiz «QUI SAIT?», les fans peuvent répondre en direct à des questions dans 
l’app k kiosk, et gagner ainsi non seulement de nombreux prix immédiats, mais aussi un prix 
principal. Le quiz est animé en streaming vidéo par une personnalité connue, par exemple Christa 
Rigozzi (animatrice et ancienne Miss Suisse), Gilbert Gress (spécialiste du football à la SRF, ancien 
joueur de football professionnel et entraîneur), Fabienne Wernly (animatrice de radio), Jonathan 
Schächter (animateur de radio) et Stephan Meier (ancien joueur professionnel de beachsoccer). 
 
En plus du football, les questions tournent autour d’autres thèmes concernant les nations 
participantes. Le premier à donner une réponse correcte aux trois questions reçoit un bon numérique 
pour un produit gratuit au k kiosk. Un compte à rebours oblige les joueurs à se décider rapidement, 
faute de quoi ils sont exclus du jeu. Deux autres questions suivent avant qu’une question 
d’estimation ne décide de la victoire quotidienne. Des prix formidables attendent le gagnant du jour, 
par exemple un Sony Xperia XZ2 Compact, un Power Wheel, un haut-parleur multimédia ou 
différents bons cadeau. En tout, Valora et ses partenaires mettent en jeu des prix d’une valeur de 
3 millions de francs.  
 
Jouer en direct avec des vedettes au travers de l’app – une nouveauté en Suisse  
 
La combinaison d’un jeu-concours, d’une animation et d’une interaction en direct dans une app 
constitue une nouveauté en Suisse. Les animateurs peuvent directement réagir aux évolutions et 
aux réponses des fans, et féliciter le gagnant du jour en direct. C’est aussi un territoire inconnu pour 
les vedettes. «Je me réjouis énormément de cette animation en streaming vidéo et suis certaine que 
nous parviendrons à animer les mi-temps des fans de football avec des séquences divertissantes et 
amusantes», explique Christa Rigozzi. Avec le jeu dans l’app k kiosk, Valora fait le lien pour ses 
clients entre les mondes numérique et analogique et leur permet de partager des expériences 
passionnantes qui en valent la peine. 
 
Comment ça marche?  
 
«QUI SAIT?» sera diffusé à chaque mi-temps en allemand et en français. Pour participer à «QUI 
SAIT?», les utilisateurs peuvent s’inscrire dans l’app k kiosk App (iOS/App Store ou Android/Google 
Play). Le jeu requiert en outre une connexion Internet. Une réception 3G est au minimum conseillée 
pour le streaming vidéo en direct. L’image est automatiquement occultée si la connexion est trop 



 
 
 
 
 
 
 

Page 2 
 
 
 

 

lente, mais il est néanmoins possible de répondre aux questions. Les créneaux horaires des jeux à 
venir ainsi que les principaux prix à gagner sont toujours préalablement affichés dans l’app. 
 
 
Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom.  
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Media Relations 
Christina Wahlstrand 
Tél. +41 61 467 24 53 
media@valora.com 
 
 
À propos de Valora 
Chaque jour, près de 15 000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter un peu 
de bonheur à ses clients avec une offre étendue Convenience et Food – proche, rapide, pratique et 
fraîche. Les plus de 2 800 petits points de vente de Valora se trouvent dans des localisations très 
fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en France. Les 
marques qui appartiennent au groupe sont notamment k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, 
Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.– sans oublier une offre en constante 
croissance dans les services numériques. Valora exploite également l’une des productions les plus 
importantes au monde de produits de boulangerie saumurés et bénéficie, pour les articles de 
boulangerie, d’une chaîne de création de valeur fortement intégrée. Valora réalise un chiffre 
d’affaires externe annuel de 2,6 milliards de CHF. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, 
en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse 
SIX Swiss Exchange SA. 
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