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Mitsubishi est sponsor officiel de la Fédération Suisse de Handball 

(FSH) 
 

Après divers parrainages réussis dans le sport de course à pied, Mitsubishi devient 

sponsor officiel et partenaire automobile de la Fédération Suisse de Handball.  

 

La marque aux trois diamants s’affichera pour la première fois à l’occasion de la 48e 

édition de la Yellow Cup. La compétition, qui se déroulera du 3 au 5 janvier 2020 à 

Winterthour, est organisée depuis 1972. À cette occasion, l’équipe nationale suisse 

masculine affrontera les équipes nationales des Pays-Bas, de Tunisie et d’Ukraine.    

 

Le logo de Mitsubishi ornera également la jambe droite du short des joueurs de, 

équipe nationale lors de l’EURO 2020 qui sera disputé du 10 au 26 janvier en Suède, en 

Norvège et en Autriche.  

 

«Nous sommes ravis d’avoir, avec la FSH, trouvé un partenaire fort et cependant 

pragmatique pour notre engagement de sponsoring». En plus de notre présence de 

marque à l’occasion de différents évènements de handball, nous faisons bénéficier les 

membres de la FSH et les clubs affiliés de conditions spéciales avantageuses sur 

toute notre gamme de modèles. Toute l’équipe Mitsubishi croise les doigts pour 

l’équipe nationale masculine, en particulier pour le championnat d’Europe auquel elle a 

réussi à se qualifier après une longue période de retrait», a déclaré Bernd Hoch, 

directeur général de MM Automobile Schweiz AG. 
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À propos de MITSUBISHI MOTORS 

Mitsubishi Motors Corporation est une entreprise automobile internationale basée à Tokyo (Japon). Elle détient 

un avantage concurrentiel majeur sur le marché des SUV, camionnettes, véhicules électriques et véhicules 

hybrides rechargeables. Depuis la production de sa première voiture il y a plus d’un siècle, le groupe Mitsubishi a 

fait preuve d’une approche ambitieuse et souvent révolutionnaire, développant un nouveau genre de véhicules 

et de technologies de pointe. Profondément ancrée dans l’ADN de Mitsubishi Motors, la stratégie de la marque 

plaira aux conducteurs ambitieux, prêts à bousculer les idées reçues et à accueillir le changement à bras ouverts. 

Dans cet esprit, Mitsubishi Motors a présenté sa nouvelle stratégie en 2017, exprimée à travers son slogan 

«Drive your Ambition» – la fusion d’une détermination personnelle et d’une attitude axée sur l’avenir, et le reflet 

du dialogue permanent entre la marque et ses clients. Aujourd’hui, Mitsubishi Motors s’engage à investir sans 

relâche dans les technologies innovantes, le développement de produits attrayants et d’un design séduisant, en 

vue de procurer de nouveaux véhicules authentiques et sensationnels à sa clientèle internationale. 
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