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12 PARTICIPATION À L’OMEGA
EUROPEAN MASTERS !
e

Cette année, l’édition de l’Omega European Masters avait
une saveur toute particulière. Dans le contexte que l’on connait,
le retour de l’évènement fut au-delà des espérances.
- retour à la normale ! Cela fait 12 ans que
nous y sommes sponsor, d’abord sous
Gerofinance, puis BARNES, et maintenant
aussi EDIFEA qui a repris la partie hospitality. Autant dire que nous sommes historiquement ancrés dans cette manifestation, et nos clients le savent » poursuit
Jérôme Félicité.

Sport et rencontres dans un cadre idyllique.

Une édition incroyablement réussie,
où la compétition sportive fut à la
hauteur des attentes !
Côté compétition, ceux ayant fait le déplacement cette année n’ont pas été déçus
du spectacle ! La finale fut pleine de rebondissements, finalement remportée au
terme d’une lutte qualifiée par certains de
« rocambolesque » par Rasmus Hojgaard,
jeune joueur de 20 ans seulement.

La joie de pouvoir à nouveau
échanger en présentiel
ui connait Crans-Montana et
est un tant soit peu amateur
de golf sait que la dernière semaine du mois d’août est très
importante pour la station. Cette année,
ce sont près de 400’000 personnes qui
ont profité du spectacle dans un décor
de carte postale, ravis de se retrouver,
enfin ! Pour Jérôme Félicité, Président du
groupe Gerofinance | Régie du Rhône
et BARNES : « D’année en année, nous
sommes toujours aussi agréablement
surpris de la qualité des échanges que
nous pouvons avoir dans le cadre de cet

Toutes les équipes de Gerofinance | Régie du Rhône | BARNES se réjouissent
d’ores et déjà de la prochaine édition,
et du reste de la saison qui ne fait que
commencer ! «Notre lien avec le golf est
ancré, et ne cesse de se renforcer. Nous
avons ainsi une dizaine d’autres compétitions de golf où nous serons présents
cette année. Autant de rendez-vous que
nous donnons à nos clients, et de possibilité de rencontrer les acteurs, professionnels, et potentiels futurs clients de toutes
les régions de Suisse où nous sommes
présents » conclut Nicole Müller, responsable des évènements pour le groupe.
Prochaine étape : la finale du tournoi Relais et Châteaux qui se déroulera le 30
septembre en Gruyère !
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évènement, avec nos clients comme avec
l’ensemble des personnes qui passent sur
notre stand. Le cadre informel, décontracté de l’Omega European Masters y est
évidemment pour beaucoup. » Environ
800 clients se sont pressés sur les stands
BARNES, Gerofinance | Régie du Rhône
et EDIFEA pour parler de golf, d’immobilier, ou simplement pour venir rencontrer les équipes du groupe. « Dans notre
secteur, le relationnel fait partie intégrante
de nos métiers, il était donc extrêmement
important de pouvoir à nouveau l’exercer pleinement en présentiel. Et le cadre
de l’Omega European Masters ne pouvait être mieux choisi pour ce - presque

