EFG International sponsorise Ueli Steck
Zurich, le 8 mai 2014 – EFG International sponsorise l’alpiniste suisse de talent
Ueli Steck
EFG International a conclu un contrat de sponsoring pluriannuel avec le maître de
l’escalade Ueli Steck, qui apparaîtra dans les publicités EFG, participera à des
événements et officiera en tant qu’ambassadeur de la Banque.
Parmi les alpinistes les plus doués de sa génération, Ueli Steck associe technicité,
rapidité d’évolution, endurance et appréciation pointue du risque. Ressortissant
suisse, il est connu dans le monde entier pour repousser toujours plus loin les limites
de son sport. A son actif, l’ascension la plus rapide de la paroi nord du mont Eiger
(2 heures 47 minutes), ou encore l’escalade en solitaire de la face sud de
l’Annapurna en un temps record de 28 heures.
Keith Gapp, Responsable Stratégie et Marketing, EFG International :
- « "Tout ce que je peux imaginer peut devenir possible !" – telle est la devise d’Ueli,
qu’il s’est employé à concrétiser tout au long de sa carrière d’alpiniste. L’an passé,
son éblouissante ascension en solo de l’Annapurna l’a fait entrer dans l’histoire de
l’alpinisme et je suis impressionné par son énergie, sa passion et son engagement
envers son sport. Il est l’ambassadeur idéal d’EFG et je suis ravi de l’accueillir
comme partenaire. ».
Ueli Steck :
- « Je suis enchanté d’avoir l’opportunité de travailler en étroite collaboration avec
EFG. En tant qu’organisation internationale dynamique et solidement ancrée en
Suisse, je pense qu’elle est le parfait partenaire pour moi. J’ai hâte de débuter notre
collaboration. »
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