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Toyota remet 177 chevaux à Steve Guerdat 
Le partenaire de Swiss Olympic soutient le cavalier suisse d’élite 

 

 
Remise du véhicule à Steve Guerdat par Christian Künstler, directeur de Toyota AG. 

 

Safenwil. Toyota AG soutient le cavalier suisse Steve Guerdat. Le champion olympique 2012 roule 

dorénavant en Toyota Land Cruiser. Il a reçu les clés de la main de Christian Künstler, directeur de 

Toyota AG, devant son nouveau manège à Elgg (haut Eulachtal) dans des conditions hivernales, 

parfaitement adaptées à un tel véhicule. Christian Künstler est heureux de soutenir un champion 

suisse de plus en la personne de Steve Guerdat: «Nous nous réjouissons de ce partenariat. Avec son 

humilité, sa volonté à toute épreuve et sa quête de perfection, Steve Guerdat est un ambassadeur idéal 

pour notre marque».   

 

Steve Guerdat lui-même se félicite de ce partenariat et de son nouveau véhicule: «Avec Toyota, par-

tenaire de Swiss Olympic, je peux compter sur une marque fiable qui s’engage activement en faveur du 

sport hippique. Grâce à sa robustesse, sa charge tractable de 3,5 tonnes et son confort élevé, le Land Crui-

ser est idéal pour mes déplacements en concours, mais aussi pour le quotidien.» 

 

A 34 ans, le Jurassien Steve Guerdat peut se targuer de l’un des palmarès les plus prestigieux du 

sport hippique. Son principal triomphe demeure sa médaille d’or aux Jeux olympiques de Londres de 

2012. Il a aussi été sacré champion d’Europe par équipe en 2009 et remporté de nombreux Grands 

Prix, dont trois grandes épreuves du CHI de Genève.    

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire,  

veuillez prendre contact avec:  Andrea Auer, porte-parole 

 Téléphone: +41 62 788 86 14 

 E-mail: andrea.auer@toyota.ch 

 

Informations sur Toyota:  www.toyota.ch   

 www.toyota-media.ch 

 www.facebook.com/toyotaswitzerland 

 

Informations sur Steve Guerdat: www.steveguerdat.com 
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