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SUISSEDIGITAL devient le sponsor principal de la plus 
grande ligue amateur de hockey sur glace 

L’association suisse des réseaux de communication SUISSEDIGITAL devient le sponsor principal de 

la plus grande ligue amateur de hockey sur glace désormais baptisée « MySports League ». 

L’association souligne ainsi son engagement pour les régions à l’écart des grands centres. Dans un 

même temps, ce parrainage soutient la nouvelle chaîne TV « MySports ».  

« Notre engagement de sponsoring en faveur de la nouvelle « MySports League » est quelque chose 

qui nous tient à cœur. Comme pour nos membres, l’ancrage local est un facteur de succès important 

pour les clubs de hockey sur glace de la nouvelle ligue », explique Simon Osterwalder, directeur de 

SUISSEDIGITAL. Outre « MySports League », SUISSEDIGITAL soutient aussi la ligue nationale B en tant 

que partenaire officiel. Les deux engagements de sponsoring commenceront avec la saison 2017/18 

pour une durée de cinq ans.  

Une triple combinaison de tous les superlatifs 

L’engagement de sponsoring de SUISSEDIGITAL vise également à soutenir la nouvelle chaîne TV 

« MySports » qui mettra l’accent sur le hockey sur glace suisse. MySports diffusera en direct tous les 

matches de hockey sur glace des grandes ligues de hockey ainsi que les matches de l’équipe 

nationale A masculine et féminine. Lancée à l’été 2017, MySports sera exclusivement disponible sur 

les réseaux câblés de SUISSEDIGITAL. Simon Osterwalder : « Nous en sommes convaincus, la triple 

alliance du hockey sur glace suisse, de MySports et de SUISSEDIGITAL sera une combinaison 

gagnante de tous les superlatifs. J’attends avec impatience la nouvelle saison de hockey sur glace. » 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUISSEDIGITAL est l’association économique des réseaux suisses de communication. L’association 
regroupe environ 200 sociétés de câblo-opérateurs – aussi bien privées que publiques - desservant 
plus de 2.4 millions de foyers en services radio, TV, HDTV, Internet, de téléphonie et autres. 

Contact : Julien Grosclaude, Directeur des relations publiques, tél. : 031 328 27 28, portable : 078 405 
02 56, e-mail : info@suissedigital.ch 

mailto:info@suissedigital.ch

