
ROSSIGNOL DÉVOILE
SA NOUVELLE CAMPAGNE
POUR LES FEMMES
« WE RISE » 

Cette prise de parole vise à célébrer, inspirer et encourager les femmes du monde 
entier à se rassembler autour de leur passion.
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« Un collectif positif 
et une communauté 
inspirante qui s’adresse 
à toutes. Une plateforme 
d’échanges bienveillants 
et d’histoires partagées. 
Une boite à outils, 
à conseils, à idées… 
pour toutes, celles qui 
pratiquent le ski alpin, 
le ski nordique, le 
snowboard, le freeride...»

 Rossignol, la marque emblématique 
des sports d’hiver et leader mondial du ski, 
se mobilise pour encourager la pratique 
féminine de la montagne. 

Cette campagne internationale débute au 
cours de l’automne/hiver 2019/2020 et va 
dresser les portraits des femmes Rossignol, 
des athlètes de haut niveau comme Tatum 
Monod et Marion Haerty aux femmes qui 
font progresser la marque au quotidien.

‘‘



Au fil de la saison, Rossignol dévoilera un 
calendrier d’évènements We Rise dans des 
stations en Europe et en Amérique du Nord 
afin de rassembler les femmes en montagne 
à travers toutes les disciplines du ski alpin, 
ski nordique et snowboard. Emmené par la 
vaste communauté d’athlètes, de monitrices 
et d’ambassadrices Rossignol, un calendrier 
de rencontres, de consultations et de camps 
dédiés aux femmes offrira aux participantes de 
tous niveaux l’occasion d’affiner leur technique 
et d’établir des liens avec d’autres skieuses et 
rideuses passionnées.  

«Nous développons depuis des années déjà les 
produits qui permettent aux femmes de se faire 
plaisir dans nos sports, le challenge est d’aller plus 
loin, de porter leur motivation, les accompagner 
dans leur expérience, les aider à se dépasser aussi 
en montagne» précise Marion Bonnard, Women’s 
Category Manager.
L’initiative s’accompagnera d’un important plan 
de communication via les réseaux et le site de 
Rossignol (@rossignolwomen et rendez-vous sur 
www.rossignol.com/women).
La communauté pourra ainsi suivre les actualités et 
s’informer sur des pages spéciales, des calendriers 
évènementiels, rendez-vous avec des athlètes tout 
au long de la saison, partage des histoires uniques 
des athlètes et ambassadrices…etc. Les abonnés 
du compte Instagram @rossignolwomen seront 
parmi les premiers à découvrir les stories réalisées 

par les ambassadrices de la marque, et auront la 
possibilité de participer à différents concours 
et de communiquer avec des femmes du monde 
entier. Déjà sensibilisées sur le sujet, plus d’une 
centaine de filles ont d’ailleurs répondu à l’appel 
à candidatures de la marque pour recruter ses 
futures ambassadrices We Rise sur les réseaux et 
ainsi étendre la communauté de fidèles
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APRÈS LE 1ER RENDEZ VOUS WE RISE 
WORKOUT EN PARTENARIAT AVEC 
GIRLS’UP LE  5 OCTOBRE 2019 À ANNECY, 
VOICI LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS À 
NE PAS MANQUER : 

•   WE RISE WORKOUT pour préparer sa 
saison avec les athlètes Rossignol 
Le 13 novembre à Lyon 

•     WE RISE ON SNOW DAY, pour partager 
des ateliers ski avec avec les athlètes 
Rossignol Le 15 février 2020 aux Saisies

•   WE RISE SKI CLINICS
avec Extremely Canadian 
Le 8 février 2020 à Whistler (Canada)

___

PARMI NOTRE TEAM 
D’AMBASSADRICES :

Tessa Worley, 
skieuse 
championne du 
monde de géant

Marion Haerty, 
championne du 

monde de freeride 
en snowboard

Juliette Willmann, 
athlète pro en ski 
freeride

Perrine Laffont, 
championne 

olympique de ski 
de bosses

Temps d’échange avec la communauté pour 
imaginer les futurs designs des skis femme.

#WeRise

https://www.instagram.com/rossignolwomen/?hl=fr
http://www.rossignol.com/women
https://www.instagram.com/rossignolwomen/?hl=fr

