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Arturo Sutter, CEO de Trivarga AG:

«Distributeur leader de marques de boissons

indépendantes en Suisse, Trivarga AG œuvre depuis des

années pour le développement de nouveaux produits

à succès. Grâce à notre longue expérience, à notre

savoir-faire dans le secteur des boissons et surtout à

notre passion et à notre dévouement, Vitamin Well

occupe désormais la première place sur le marché suisse

des boissons vitaminées. L’excellente coopération entre

Trivarga et la marque suédoise est le fondement d’une

histoire à succès qui a fait de la Suisse l’un des premiers

marchés d’exportation de produits Vitamin Well. Je suis

très honoré de souhaiter, au nom de Trivarga, la

bienvenue à Belinda Bencic, à la fois en tant que symbole

de la réussite du tennis suisse et, désormais, en sa

qualité de visage de Vitamin Well en Suisse. Belinda est

à notre image: forte, fidèle à ses racines, authentique et

engagée. Un exemple pour tous ceux qui se donnent à

fond, avec engagement et passion, pour remporter des

victoires méritées.»

La marque Vitamin Well poursuit son engagement

dans le tennis et présente sa nouvelle

ambassadrice en Suisse: Belinda Bencic.

La coopération avec la jeune sportive de 24 ans

représente une étape importante pour Vitamin

Well et la distribution de ses produits en Suisse

par la société Trivarga AG.

Marque numéro un sur le marché suisse des boissons

vitaminées, Vitamin Well se réjouit de coopérer à

partir de 2022 avec l’une des meilleures sportives du

moment.

En qualité d’ambassadrice de Vitamin Well en Suisse,

Belinda participera aux principales campagnes de la

marque, en ligne ou dans les points de vente, aux

événements ou aux lancements de nouveaux

produits. Belinda Bencic deviendra le visage de la

marque sur tout le territoire national.

Athlète suisse d’exception, Belinda Bencic est née

le 10 mars 1997 de parents slovaques, à l’époque

où Martina Hingis était l’une des meilleures joueuses

de tennis au monde. Belinda fait ses premiers pas sur

les courts à deux ans. Sous l’impulsion de son père,

elle s’entraîne quotidiennement dès l’âge de sept ans

avec la coach Melanie Molitor, mère de Martina.

A 16 ans, Belinda Bencic devient numéro un mondial

junior et remporte deux titres du Grand Chelem en

catégorie juniors, à Roland-Garros et Wimbledon.

S’ensuit une ascension continue vers le sommet de

l’élite mondiale. Sa médaille d’or aux Jeux olympiques

d’été de Tokyo représente à ce jour la plus grande

victoire à son palmarès.

Belinda Bencic à propos de Vitamin Well:

«Je suis absolument ravie de coopérer avec Vitamin Well

en tant qu'ambassadrice de la marque. Si l’apport de

vitamines, de minéraux et de liquide est essentiel dans le

tennis, il est aussi la clé de performances de haut niveau

de manière générale. Vitamin Well me correspond

parfaitement. Je suis très fière de représenter la boisson

vitaminée la plus appréciée de Suisse.»

Plus sains que les boissons sucrées traditionnelles,

tous les produits Vitamin Well sont enrichis

en vitamines et minéraux. Ils ont un goût

rafraîchissant, sont faibles en calories et non gazeux.

Ce n’est pas sans raison que Vitamin Well est la

marque numéro un sur le marché suisse des boissons

vitaminées.

En Suisse, la gamme Vitamin Well est disponible dans

le commerce en neufs saveurs différentes.

La société Trivarga AG sise en Suisse est un groupe

d’entreprises qui opère à l’international et propose une

vaste gamme de produits et de services pour

l’industrie nationale et internationale des boissons.
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