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Mobimo devient sponsor-titre du Décision 35 SUI 9
02.09.2013 - 13:46
Christian Wahl et son équipe sont fiers d’annoncer que le Groupe Mobimo, l'un des leaders du
secteur immobilier en Suisse, propriétaire entre autres du quartier du Flon à Lausanne, devient
le sponsor-titre du Team SUI 9 pour l’année 2014.

« Je me réjouis beaucoup de ce partenariat, déclare Marc Pointet, Directeur Mobimo Suisse
romande. C’est avant tout l’esprit du projet, et en particulier les valeurs qu’il porte, qui nous
ont convaincus d’accompagner Christian Wahl et son équipe durant l’année 2014. Les
notions de performance, d’esthétisme, d’engagement, d’attention portée aux moindres détails
sont des principes que nous partageons. Ce partenariat marque notre volonté de renforcer
notre ancrage dans l’arc lémanique, où Mobimo souhaite déployer une stratégie de
développement importante ces prochaines années. »
Le projet SUI 9 a été lancé en mai dernier par le genevois Christian Wahl. Il participe au
Championnat des D35, qui célèbre cette année son 10ème anniversaire, dans le cadre du
Vulcain Trophy 2013. Depuis le lancement du projet, l’équipe a confirmé son potentiel et les
résultats sportifs du Team SUI 9 répondent aux attentes de son skipper.
« En nous associant avec Mobimo, nous allons pouvoir travailler avec un véritable
partenaire, attentif à notre développement, sensible aux innovations technologiques et qui a
déjà démontré dans son domaine de compétence sa grande capacité à relever des challenges,
explique Christian Wahl, barreur et skipper du bateau. Comme notre équipe, Mobimo est fier
de son identité suisse, romande et lémanique ; c’est donc un partenariat naturel qui nous
donnera des moyens supplémentaires pour être encore plus performants l’année prochaine. »
En juin, lors du célèbre Bol d’Or Mirabaud, Christian Wahl et son équipe se sont notamment
classés en tête des D35, occupant la 2ème place au classement général. Le premier objectif a
donc été atteint : remporter cette course légendaire dans la classe des D35, à l’occasion de son
75ème anniversaire. Le prochain challenge de cette saison pour le Team est de se hisser sur le
podium du Vulcain Trophy 2013, dont la deuxième partie du calendrier reprendra le samedi 7
septembre, lors de l’Open de Crans.

Le Décision 35 SUI 9 portera le nom et les couleurs de Mobimo en 2014. Les partenaires
actuels du Team SUI 9 sont : bj-office, bj-coffee, Nespresso, Emil Frey Genève BMW, Lord
Louise et Remarq.

