
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 
 

Nouveau:  
Realdeals.ch soutient 
les talents romands 

 
 
 
Au travers de son nouveau programme en faveur des talents romands, le site romand d’e-
commerce Realdeals.ch soutient les jeunes sportifs et artistes de nos régions qui ont un 
gros potentiel. La première lauréate et fer de lance de ce projet innovant s’appelle Audrey 
Werro. La membre du Club Athlétique (CA) de Belfaux a déjà un palmarès fourni: outre ses 
titres de championne d’Europe junior et de championne de Suisse élite du 800 mètres, elle 
s'est parée le 4 août dernier de la médaille d’argent lors du 800 mètres des mondiaux 
juniors à Cali (Colombie). 
 
Realdeals.ch lance un ambitieux programme de soutien aux jeunes talents romands. Qu’ils 
soient artistes et sportifs. «Nous savons ce que nous devons à nos clients et à notre 
communauté», affirme Gabriel Burger propriétaire et directeur de la plateforme en ligne 
Realdeals.ch, leader romand dans les domaines des loisirs et du bien-être. «Et il est tout à 
fait naturel pour nous de redistribuer une partie de nos bénéfices pour aider notre jeunesse 
à s’épanouir dans ses loisirs.» 
 
La première lauréate et fer de lance du programme Realdeals.ch pour les talents romands se 
nomme Audrey Werro. Agée de 18 ans, cette sportive de haut niveau est membre du Club 
Athlétique de Belfaux. Etudiante au collège de Gambach à Fribourg, elle s’astreint à plus de 
11 heures d’entraînement par semaine.  
 
Et ça paie. Audrey Werro est en effet championne d’Europe junior et championne de Suisse 
élite du 800 mètres. Tout dernièrement, elle s'est parée de la médaille d’argent lors du 800 
mètres des mondiaux juniors à Cali en Colombie. Une compétition très relevée. «Audrey 
Werro, qui fait partie des World Class Potentials de Swiss Athetics, soit l’élite suisse des 
moins de 20 ans, est un véritable talent romand», s’enthousiasme Gabriel Burger. «Elle a un 
énorme potentiel. Et nous voulons l’accompagner jusqu’en 2024, en espérant qu’Audrey soit 
qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris.»  



 
 
 
Audrey Werro se réjouit d’intégrer le programme de soutien des talents romands de 
Realdeals.ch: «Je suis très contente de rejoindre le programme. En plus en être le fer de 
lance, ça me fait encore plus plaisir. Merci à la communauté Realdeals.ch d’être là et de 
permettre ce projet d’aide aux jeunes talents romands. Je suis impatiente de lui faire 
découvrir mon univers.» 
 
De son côté, Realdeals.ch se réjouit de faire découvrir la vie d’Audrey Werro à sa 
communauté et de suivre ses futurs exploits sportifs à travers des photos, vidéos ou 
reportages que la communauté pourra suivre en exclusivité sur les réseaux sociaux du 
casseur de prix.  
 
Le soutien du programme Realdeals.ch pour les talents romands consiste en une aide 
financière allant jusqu’à 1'000 francs maximum par mois durant au moins une année. «Notre 
coup de pouce permet au talent que nous sponsorisons d’aller le plus loin possible dans sa 
spécialité et de développer ses capacités dans son sport et ses activités artistiques», souligne 
Gabriel Burger, ancien membre de l’équipe nationale de judo. «Nous les aidons ainsi à 
réaliser leurs rêves.»  
 
Pour rappel, Realdeals.ch a été fondée en 2011 dans le canton de Fribourg. ESH Médias est 
entré dans son capital en 2013, avant d’en acquérir la totalité en 2018 puis de céder la 
société à Gabriel Burger à la fin du 2020. Pour tout renseignement complémentaire au sujet 
de Realdeals.ch: Gabriel Burger, directeur de Realdeals SA, communication@realdeals.ch. 
 
Realdeals.ch en bref 
Realdeals.ch est le site romand de vente en ligne qui donne accès chaque jour à de nombreuses offres de loisirs et de bien-être. Toujours à 
petits prix. Depuis 2011, Realdeals.ch trouve tous les jours des bons plans attractifs avec des rabais allant de 30% à 80% et lutte ainsi 
quotidiennement pour augmenter le pouvoir d’achat de ses clients.  


