COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Morat, le 27 mai 2019
IB-Murten est le sponsor principal du mouvement junior du FC Morat

La société Industrielle Betriebe Murten apporte désormais son soutien aux juniors du FC
Morat

Désormais, la société Industrielle Betriebe Murten (IB-Murten) soutient les juniors du club de
football FC Morat en tant que sponsor principal. IB-Murten poursuit ainsi l’extension de son
engagement dans le sponsoring et promeut les activités culturelles et sportives dans la région.
IB-Murten apporte désormais son soutien au mouvement junior du FC Morat en tant que sponsor principal.
Avec son fort engagement en faveur des nouveaux talents, le club local de football FC Morat apporte une
contribution importante pour les enfants et les adolescents de la région de Morat. Le FC Morat qui a
derrière lui une longue tradition est une institution solidement ancrée dans la région et un lieu de rencontre
pour les footballeurs ambitieux et amateurs.
Manifester de l’intérêt pour les projets et clubs locaux
«Avec nos activités de sponsoring, nous voulons montrer que nous nous intéressons aux projets et aux
clubs locaux et que nous leur apportons volontiers notre soutien. En fin de compte, un engagement profite
à tout le monde», déclare Charles Nicolas Moser, le CEO de IB-Murten. «La promotion des jeunes talents
nous tient à cœur. C’est pourquoi nous sommes heureux d’apporter désormais notre soutien à l’ensemble
du mouvement junior du club de football de Morat», ajoute Moser. Par son engagement en tant que
sponsor local, IB-Murten veut ancrer sa marque dans la région et promouvoir la notoriété de l’entreprise.
Promotion des activités culturelles et sportives de la région
Les activités de sponsoring de IB-Murten se concentrent sur les activités culturelles et sportives; l’entreprise
met un accent sur la promotion des jeunes talents. Par exemple, IB-Murten soutient le FC Courgevaux, le
club de gymnastique de Morat ainsi que les Journées des cadets. L’un des principaux engagements du
fournisseur d’énergie est le soutien apporté au Festival des Lumières.
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Pour de plus amples informations sur le FC Morat
https://www.fcmurten.ch/fr/
IB-Murten en bref
IB-Murten fournit de l’électricité, de l’eau potable et le chauffage urbain aux environ 9 000 habitantes et
habitants de Morat, Meyriez et Montilier. L’entreprise propose également une large gamme de services
dans le domaine de l’immotique. IB-Murten, une institution indépendante de droit public de la ville de Morat,
emploie 37 personnes, dont 4 apprentis.

