
ISENAU C’EST MAINTENANT – EN BREF 
Situation financière fin avril : Dons versés CHF 2.5 mio / Promesses de dons à recevoir CHF 0.9 mio.
Nouveauté : Les Ambassadeurs d’Isenau. Des personnalités concernées par l’avenir des Diablerets 
s’engagent aux côtés de la Fondation afin de promouvoir et défendre la cause d’Isenau. Vous décou-
vrirez prochainement la liste de nos ambassadeurs sur le site www.myisenau.ch.

Entreprise active dans le paysage économique vaudois  
et suisse, ou jeunes skieurs de Suisse romande…. 
ils soutiennent Isenau. Découvrez leur témoignage.

Interview de M. Philippe Hebeisen, CEO, 
Directeur général, Vaudoise Assurances.
Présentation. 

La Vaudoise est l’une des dix principales 
compagnies d’assurances privées du marché 
suisse. Fondée en 1895, elle est le seul assureur 
indépendant avec un centre décisionnel en 
Suisse romande.  
La compagnie déploie ses activités sur le 
marché suisse à travers une centaine d’agences 
générales et locales.

Pourquoi soutenez-vous le projet « Isenau c’est maintenant » ?

La Vaudoise participe activement à la vie économique, sportive et culturelle en soutenant 
diverses manifestations d’envergure nationale, cantonale ou régionale. Le sponsoring fait 
partie intégrante de la stratégie de communication du Groupe. Notre politique de sponsoring 
se fonde en premier lieu sur une relation de partenariat. L’engagement dans la durée, la 
fidélité, est une valeur importante à nos yeux. 
La montagne, avec laquelle nous entretenons tous un rapport sentimental, est une valeur refuge 
qui s’inscrit admirablement dans la notion de développement durable. Encore faut-il savoir la 
préserver, d’une part, mais aussi la mettre en valeur dans le cadre d’une politique du tourisme 
réinventée. C’est exactement le cas du projet Isenau c’est maintenant, projet raisonnable et 
indispensable à une économie déjà fragilisée. Nous avons répondu présents parce que nous 
pensons qu’il en va de notre responsabilité sociale d’entreprise importante dans le canton.

Comment voyez-vous l’avenir de la station sans Isenau ?

C’est très simple ! Les Diablerets sans Isenau, c’est inconcevable ! L’attachement à ce fond  
de vallée sombre et minéral se nourrit de sa contemplation depuis un balcon ou une terrasse 
accrochée à la pente sud d’Isenau.
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www.myisenau.ch 
pour rester informé 
des activités de la Fondation 
et verser vos dons.

Chaque don 
est important.
Avant le 4 août, 
nous devons 
encore réunir 
CHF 1.5 mio.

Interviews de Ryan (10ans), Sarah (11ans) 
et Nour (12ans), domiciliés à Genève.
Que pensez-vous de la nouvelle télécabine ?

Comment voyez-vous l’avenir  
de la station sans Isenau ?

Le domaine d’Isenau est le lieu privilégié des familles et des enfants 
au sein du domaine skiable unifié Villars-Gryon-Diablerets.

Un souvenir vécu à Isenau….

R : J’aime beaucoup la nouvelle télécabine 
que j’ai vue à l’office de tourisme. Je 
trouve super qu’on la renouvelle; elle 
sera plus grande et rapide.

S : Je trouve que ce projet est super car il y aura 
plus de place dans les télécabines, ce sera 
plus confortable et ça ira plus vite. 

N : Je trouve que c’est une bonne idée car les 
télécabines actuelles sont trop vieilles. Depuis 
toute petite, je monte à Isenau et je trouve 
super d’avoir des nouveaux œufs rouges.

R : Quand je monte aux Diablerets, je croise à 
chaque fois mes amis d’école, par hasard,  
au restaurant d’Isenau ou sur les pistes.  
C’est un super lieu de rencontre.

S : Durant l’hiver, je suis allée à Flo-
riette pour voir des avalanches de 
près et j’ai dû traverser plusieurs 
fois un ruisseau. J’ai adoré cette 
expédition.

N : Chaque fois que je skie, surtout  
au printemps, je vois des animaux 
sauvages : des aigles,  
des chamois,.… c’est très beau  
et je trouve ça formidable.

R : Moi, quand je serais grand,  
je voudrais passer beaucoup 
de temps aux Diablerets et 
j’espère que la station sera 
toujours aussi belle et  
accueillante  
et que les enfants pourront 
découvrir Isenau.  
Sans Isenau, les gens ne 
viendront plus skier aux 
Diablerets, ils iront tout  
de suite au Glacier.

S : J’imagine l’avenir avec plus de 
gens et des nouvelles cabines. Je 
trouve que ce serait très triste de 
ne devoir skier qu’au Meilleret ou 
au Glacier car Isenau est une 
station très spéciale, unique et 
proche du village : ça fait qu’on 
peut s’y rendre à pied et revenir 
chez nous en skiant.

N : Je trouve que le nouveau projet est génial car ça donnera une meilleure image de la 
station. En plus, comme la télécabine s’arrêtera plus haut, les débutants n’auront plus 
besoin de marcher jusqu’à la piste de la Crua. Sans télécabine, on n’aura pas d’autre 
choix que de skier au Meilleret et on ne pourra plus profiter des paysages et de l’enso-
leillement d’Isenau.


