Parfaitement équipé: partenariat de flotte entre Jeep et
"Swiss Snowsports"
En Suisse, les sports de neige s'inscrivent dans une longue tradition. L'association
Swiss Snowsports vit des sports d'hiver et sait ce que cela signifie que d'affronter la
neige avec un équipement approprié. Par le biais d'un partenariat de flotte Jeep
apporte son soutien à l'équipe Swiss Snowsports et met à disposition 23 nouvelles
Jeeps Cherokee. Ces véhicules ont été remis à l'association le 8 juillet dernier lors
d'une petite fête qui s'est tenue dans l’Autocenter Emil Frey à Safenwil (Argovie).

Swiss Snowsports est l'association faîtière et l'organisation de formation de toutes les Écoles
Suisse de Ski. Grâce à la collaboration qui a été instaurée, Jeep accède à quelque 160
écoles de ski, par corollaire à 14'000 pratiquants de ski et de planche à neige, à 140
instructeurs qui se consacrent à la formation, et à 20 coureurs élite qui forment le Swiss
Snow Demo Team et qui sont champions du monde en titre dans diverses disciplines. C'est
précisément le Swiss Snow Demo Team qui incarne le support en terme d'image pour le
lancement du plus récent modèle Jeep. Cette collaboration comprend les versions 2.0 et
Trailhawk de Jeep Cherokee.

Les 23 Jeeps ont été remises au Swiss Snowsports-Team le mardi 8 juillet, lors d'une fête
qui s'est tenue au Frey Autocenter à Safenwil (Argovie). Toutefois le potentiel de cette
collaboration ne se déploie pas seulement jusqu'au niveau des membres de Swiss
Snowsports: grâce aux moniteurs de ski, chaque saison quelque 250'000 hôtes sont pris en
charge dont 70 pour-cent viennent de Suisse.

"Pour nous, il est important que nos membres soient parfaitement bien équipés dans les
régions enneigées. Sécurité et confort ont la priorité doivent et être irréprochables, tout
particulièrement en hiver lorsque les dangers du trafic routier sont très élevés. Avec les
Jeeps nous sommes certains d'avoir fait le bon choix", affirme Riet R. Campell, CEO de
Swiss Snowsports,

La nouvelle Jeep Cherokee
La nouvelle Jeep Cherokee fait figure de référence en termes de performances tout terrain,
comportement routier, maniabilité, consommation et technologie. Elle ne craint pas de sortir
des sentiers battus et d'aborder les pires terrains - dans toute l'acception du terme. C'est là
une caractéristique qui de tout temps a distingué la marque Jeep. Sa construction robuste,
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ses aptitudes 4x4 exceptionnelles ne laissent aucun doute quant à ses origines et lui
assurent une maîtrise exemplaire en toutes situations, sur les pires terrains.

"Bien souvent ce sont les sites skiables d'accès difficile qui nous posent problème et nous
permettent d'apprécier à sa juste valeur les avantages d'un véhicule robuste et efficace",
déclare Riet R. Campell. Simultanément le style et la technologie de la nouvelle Jeep
ouvrent un nouveau chapitre dans l'évolution de la marque. Respectant la tradition mais
cependant progressiste tout comme les sports de neige en Suisse, il en va ainsi du style de
la nouvelle Jeep Cherokee. Les responsables du design ont réussi à respecter les éléments
stylistiques typés tout en y intégrant une ligne maîtresse futuriste. Mais la nouvelle Jeep
Cherokee ne se contente pas d'arborer un design original, elle s'affirme aussi comme un
véhicule passe-partout hautement efficace: que ce soit sur la route ou dans le terrain, ses
performances n'ont rien à envier à son style imposant.
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