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En collaboration avec

—Offrir des cadeaux est source de joie, et pas seulement en période de Noël.

Cependant, les cadeaux peuvent être d’une autre nature que matérielle. En effet, les

gestes chaleureux procurent aussi une grande joie. Depuis le 1er de l’Avent, ESB

offre par conséquent à la population de Bienne un arbre de Noël magnifiquement

décoré sur la place Centrale ainsi qu’un moment fort en émotions lors de la cérémo-

nie d’inauguration de l’arbre. ESB offre de plus des cadeaux tout au long de l’année

grâce à son engagement dans le domaine du sponsoring.—

L
es client-e-s participent au succès d’ESB. Le fournisseur d’énergie biennois
soutient chaque année par des mesures de sponsoring de nombreux projets
attractifs. Il crée ainsi une plus-value pour la population de Bienne tout en
lui ofrant des moments de joie.

En janvier par exemple, petits et grands peuvent goûter à l’esprit du ski de
fond lors du Swisscom Nordic Day aux Prés-d’Orvin; en automne et en

hiver, six personnes par match peuvent assister gratuitement et vibrer aux matchs à
domicile du HC Bienne dans la Tissot Arena grâce à ESB; en juin, les coureurs des
Courses de Bienne reçoivent des barres énergétiques fortiiantes; quant à la collaboration
avec le Centre PasquArt, elle permet aux amateurs d’art de découvrir l’art contemporain
dans le cadre de cours. Et comme nous l’avons mentionné ci-dessus, ESB ofre chaque
année un arbre de Noël à la population de Bienne. Avec un éclairage chaleureux et une
décoration spectaculaire, l’arbre crée une atmosphère magique pendant les semaines qui
précèdent Noël. Ne manquez pas d’aller voir le sapin et ses cerfs scintillants sur la place
Centrale à Bienne – il vous y attend jusqu’au 8 janvier 2017. x

Des cadeaux
d’un autre genre
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