
   

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

OIKEN et le HC Sierre ont le plaisir 
d’officialiser leur partenariat 
 

SION, LE 30 DÉCEMBRE 2019 OIKEN et le club sierrois s’unissent pour une durée de 3 ans. Une vision 
et des valeurs communes ont amené les deux entités à cette nouvelle collaboration. Un 
ancrage local fort, une relation authentique, un regard tourné vers le futur pour ensemble 
activer l’avenir. 

A la suite de sa remontée dans l’élite du hockey suisse, le HC Sierre a l’ambition de consolider sa 

structure sportive en Swiss League. Afin de pérenniser cela sur le long terme, il se doit de 

compter sur des partenaires durables, fiables, dont les valeurs et la vision sont proches de celles 

du club. C’est alors naturellement que le rapprochement avec OIKEN, nouvel acteur 

énergétique de référence valaisan issu de la fusion entre Sierre-énergie et l’esr, s’est fait.  

OIKEN était déjà présent, dès le début de saison, dans la patinoire à travers quelques éléments 

d’annonce, notamment sur la glace. Le slogan « Ensemble on est plus fort », créé pour symboliser 

l’union des deux entreprises énergétiques, a été repris par les fans du club. Un signe qui présage 

un mariage heureux entre les deux partenaires. 

Dès le 1er janvier, OIKEN prend officiellement sa place aux côtés du club rouge et jaune pour les 

accompagner dans cette nouvelle aventure, soutenir le sport valaisan et favoriser l’aspect 

formateur et éducatif pour la jeunesse locale.  

Afin de concrétiser cette union, OIKEN vous donne rendez-vous le 2 janvier dès 17h devant la 

patinoire de Graben pour partager un verre de l’amitié et pour soutenir le HC Sierre à l’occasion 

de son match contre les GCK Lions.  

 

Personnes de contact 

 
François Fellay Alain Bonnet 

Directeur général d’OIKEN Président du HC Sierre 

françois.fellay@oiken.ch alain.bonnet@hcsierre.ch 

079 818 96 11 079 501 64 02 
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