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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le HC Bienne soutient le LadenBistro Biel Bienne  

Le LadenBistro Biel Bienne (www.ladenbistro.ch) est une association à but non lucratif qui per-

met à des personnes avec handicap de travailler dans un environnement neutre au sein de notre 

société. Le HC Bienne est heureux de soutenir cette institution sociale pour les deux prochaines 

années au moins par le biais de diverses activités. 

Le LadenBistro est un point de vente et un lieu de restauration, ainsi 

qu’un endroit de rencontre créatif où les clients peuvent prendre un 

moment de détente dans une atmosphère calme. De même, le La-

denBistro est un lieu de travail adapté aux capacités des personnes 

avec un handicap, qui trouvent ainsi un engagement dans la vie so-

ciale réelle. Les produits vendus au LadenBistro ne sont pas les 

denrées de masse qu’on trouve habituellement sur le marché, mais 

exclusivement des produits fabriqués par différentes institutions 

sociales. L’offre de restauration propose des produits faits maison: 

soupes, salades, sandwiches, quiches et gâteaux. La recette du 

bistro et de la vente ne suffit pas à assurer le financement de 

l’entreprise. C’est pourquoi le LadenBistro a besoin de dons extérieurs et d’apports de sponsors.  

Le LadenBistro Biel Bienne est une petite organisation qui fonctionne et se développe sans cesse 

grâce au travail acharné d’une équipe animée du feu sacré et d’un excellent esprit de coopération. 

Ces qualités ont aussi distingué le HC Bienne au fil des années.  

Diverses actions communes sont prévues. Tous les collaborateurs du LadenBistro pourront as-

sister en direct à des matches du HC Bienne. Des joueurs du HCB viendront aussi quelques 

après-midis au LadenBistro pour aider les collaborateurs dans leur travail. En outre, diverses pla-

teformes publicitaires, au Stade ou sur Internet, seront mises à disposition à titre gracieux, pour 

accroître la notoriété du LadenBistro dans l’ensemble de la population biennoise et lui permettre 

de gagner de nouveaux clients. 

Ici c'est Bienne! 
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Pour d’autres informations, contacter: 
Pascale Berclaz, Marketing Director EHC Biel Markting AG, Tél. 079 244 35 78. 
Eduard Ammann, LadenBistro Biel Bienne, Tél. 079 652 36 44 
 
Pour vous renseigner plus en détail sur le HCB, consultez notre site Internet www.ehcb.ch 


