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LA SEMEUSE est fière d’annoncer avoir confirmé la nomination de la gymnaste suisse « Giulia Steingruber »
en tant qu’ambassadrice de la marque.
L’athlète suisse devient ainsi la première égérie des Cafés LA SEMEUSE depuis sa fondation en 1900. La
jeune femme de 23 ans a été repérée par la marque chaux-de-fonnière pour sa force et ses performances
empreintes d’élégance et d’équilibre. À l’instar des cafés d’exception de LA SEMEUSE, Giulia et
LA SEMEUSE partagent des valeurs communes d’engagement à la qualité et de recherche d’équilibre.
Giulia Steingruber, née le 24 mars 1994 à Gossau (Saint-Gall) est multiple médaillée aux Championnats
d’Europe en saut et au sol, porte-drapeau et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques d’été de Rio en 2016.
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2013
Élue sportive suisse de l’année.

2014
Appartient aux trois athlètes les plus sympathiques de Suisse. Source: marketagent.com, 2014

2016
Remporte deux médailles d’or, au sol et au saut aux Championnats d’Europe à Berne.

2016
Est l’athlète suisse la plus recherchée sur Google.ch.

2016
Élue par le magazine « Glückspost » comme la plus jolie « Suissesse » de l’année 2016.

2016 aura été une année exceptionnelle pour Giulia Steingruber. En plus de sa médaille olympique à Rio,
elle remporte aux Championnats d’Europe 2016 à Berne l’or au saut et au sol, une première dans
l’ histoire de la gymnastique helvétique. Jamais avant elle une Suissesse n’avait obtenu le titre au sol,
dans ce qui est considéré comme la discipline reine. Jamais non plus une Suissesse n’avait glané deux
fois l’or dans un même Championnat. Son étoile brille depuis 2013, l’année où elle fut élue sportive
suisse de l’année.
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