
Communiqué de presse 

GIN KITEBOARDING et SEAT sur la 
même longueur d’onde 

La Neuveville, le 27 juin 2019 – SEAT Suisse, GIN KITEBOARDING et GAZNAT SA 
unissent leurs forces grâce aux synergies de leurs activités respectives afin de mettre 
en place des projets communs. 

Depuis 2007, GIN KITEBOARDING, entreprise 
installée à La Neuveville au bord du lac de Bienne, 
développe des équipements de Kitesurf misant sur la 
qualité des matériaux et le design. Plus de dix ans 
d’expérience dans le domaine du Kitesurf et du 
Snowkite permettent à la marque de proposer des 
équipements à la pointe de la technologie. Avec son 
label ECO GIN, la marque souligne son engagement 
en faveur de l’environnement. Dans le but d’optimiser 
encore cet engagement et plus particulièrement dans 
le domaine de la mobilité, GIN KITEBOARDING roule 
désormais neutre en CO2 avec une SEAT Leon TGI 
fonctionnant au gaz naturel. Quant aux émissions de 
CO2 restantes, elles sont compensées par des 
certificats de biogaz produit à la Step de la Saunerie de Viteos à Colombier, offert par 
GAZNAT SA via son département mobilité au gaz. 

C’est la nouvelle collaboration entre la marque de Kitesurf, SEAT Suisse et GAZNAT SA. 
« Nous sommes très heureux d’avoir trouvé deux partenaires, tels que SEAT Suisse et 
GAZNAT SA, qui correspondent à notre philosophie », explique Fabienne Kaufmann, 
CEO de GIN KITEBOARDING. « SEAT est une marque dynamique, qualitative et 
créative. Le même esprit de pionnier et l’envie de se surpasser nous unissent ». 

L’implication de SEAT Suisse dans le monde du sport n’est pas une première. Le 
champion olympique de snowboard, Gian Simmen, est ambassadeur de la marque depuis 
de nombreuses années. Nicolas Hobi, directeur marketing SEAT, est très enthousiaste 
par rapport à cette nouvelle collaboration : « Avec GIN KITEBOARDING, nous nous 
associons à un sport moderne et dynamique qui partage les mêmes valeurs que notre 
marque. Ce sport attire de plus en plus d’adeptes et son image est parfaite pour 
communiquer avec un public jeune et dynamique. Nous nous réjouissons beaucoup de ce 
nouveau partenariat ». 

Les nouveaux véhicules de GIN KITEOBARDING font partie de la gamme CNG de 
SEAT. La version sportive SWISS FR propose de multiples options rendant la conduite 
au quotidien très agréable : assistance embouteillage, aide au suivi de la trajectoire, 
assistance aux feux de route et détecteur de fatigue. Munie de trois réservoirs gaz 
naturel et d’un supplémentaire à essence de 9 litres, la SEAT Leon TGI CNG a une 
autonomie de 580 kilomètres. 
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Follow GIN KITEBOARDINGon social networks 

https://www.facebook.com/GINKITEBOARDING/
https://vimeo.com/ginkiteboarding
https://www.instagram.com/gin_kiteboarding/
https://www.youtube.com/user/GINKITES/

