
 

1 / 1 
 

Communiqué de presse 

Opfikon, 24 mars 2022  

 

Nouveau partenariat premium entre Sunrise UPC et le 
Hallenstadion de Zurich 
 

Le Hallenstadion de Zurich a conclu son premier partenariat premium avec Sunrise UPC. Les deux 
partenaires réunissent un know-how unique dans les domaines des événements en direct, de la 
commercialisation de contenus en ligne et hors ligne, de la télévision et des expériences clients 
numériques. Grâce à ce partenariat, des offres encore plus riches en émotions et plus intuitives verront 
le jour. 

 

Le partenariat entre le lieu événementiel le plus important de Suisse et Sunrise UPC permet de proposer des 
expériences événementielles d’un tout autre niveau. «Nous choyons les visiteurs du Hallenstadion avec de 
nouvelles mises en scène et des offres numériques. Nous surprenons ainsi nos fans du Hallenstadion au-delà 
de l’expérience du concert. Avec Sunrise UPC, nous avons trouvé le partenaire idéal et nos visiteurs peuvent 
se réjouir de nombreuses innovations à l’avenir», souligne Philipp Musshafen, directeur d’AG Hallenstadion. 

  

Premier partenariat premium au Hallenstadion de Zurich 

En tant que plus grand lieu événementiel en intérieur de Suisse, pouvant accueillir jusqu’à 15 500 visiteurs, le 
Hallenstadion reçoit des événements internationaux de toutes sortes. Le «silence» imposé par le corona au 
cours des deux dernières années a été mis à profit pour élaborer de nouveaux concepts. Grâce à son premier 
partenariat premium, le Hallenstadion inaugure une toute nouvelle forme de collaboration, qui privilégie les 
émotions et une expérience innovative globale des visiteurs - avant, pendant et après l'événement. 

 

«En collaborant avec le Hallenstadion de Zurich, le plus grand site événementiel de Suisse, nous franchissons 
à nouveau un pas important pour devenir le numéro 1 du marché suisse du divertissement. Grâce à nos 
nombreux engagements dans les domaines du sport et du divertissement, nous allons offrir à nos clients 
encore plus de nouveautés passionnantes et exclusives – tant en direct que via les canaux numériques. Vous 
allez assister à de grands moments», se réjouit André Krause, CEO de Sunrise UPC. 

 

https://hallenstadion.ch/news/259/das-hallenstadion-und-sunrise-upc 
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