COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lausanne, le 18 janvier 2021

La Clinique de Montchoisi et Swiss Visio rejoignent les sœurs Métraux sur le
green
La Clinique de Montchoisi et Swiss Visio ont le plaisir d’annoncer un partenariat de
trois ans avec leurs nouvelles ambassadrices, Kim et Morgane Métraux, deux golfeuses professionnelles suisses depuis 2018.

En vue de la saison 2021 sur le Ladies European Tour et le Symetra Tour ainsi qu’une qualification attendue aux Jeux Olympiques de Tokyo, la Clinique de Montchoisi et Swiss Visio
s’engagent à gérer le capital santé des deux joueuses classées n°1 et n°2 au niveau Suisse.
L'ambition de ce partenariat est de mettre en avant trois valeurs communes entre la chirurgie
et un sport comme le golf : précision, professionnalisme et perfectionnisme. Comme un médecin lors d'une chirurgie de pointe, le golf requière une discipline ainsi que des gestes mesurés
et calculés avec la plus grande précision.
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Les sœurs Métraux

Originaires de Cully, Kim et Morgane Métraux ont commencé le golf simultanément en 2007,
à l’âge de 12 et 10 ans, pour le plaisir. Ce n’est que quelques années plus tard, à l’âge de 15 et
13 ans, que les deux sœurs inséparables se lancent dans la compétition.
En 2014, Kim et Morgane se sont installées en Floride, aux États-Unis, afin de débuter leurs
études supérieures à l’Université de Florida State, tout en continuant de pratiquer le golf à haut
niveau. Elles ont brillamment réussi leurs études universitaires avec l’obtention d’un Bachelor
en Business Management en 2018. Elles vivent aujourd’hui à Orlando, à quelques pas d’un
terrain de golf qui leur permet de vivre leur passion au quotidien.
« Cette année sera une année très importante, car il y aura les Jeux Olympiques de Tokyo. Il
va falloir bien performer en début de saison, étant donné que la période de qualification se
termine en juin. Si nous pouvons toutes les deux nous qualifier pour les Jeux Olympiques, ce
serait extraordinaire. Nous allons tout faire pour que cela arrive. », confient Kim et Morgane
Métraux.
La Clinique de Montchoisi et Swiss Visio se réjouissent de cette collaboration avec Kim et
Morgane Métraux et leur souhaitent plein succès sur le parcours.

Liens

Site web officiel de Kim Métraux
Site web officiel de Morgane Métraux
Photos
Interview vidéo
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A propos de la Clinique de Montchoisi

Lausanne, le 18 janvier 2021

Située au cœur de Lausanne, la Clinique de Montchoisi fait partie des cliniques privées les
plus réputées de la région lémanique. Entièrement rénovée, elle dispose de 31 lits. Près de
130 médecins agréés et 90 collaborateurs y offrent aux patients un suivi médical de tout premier ordre et une prise en charge personnalisée, dans un environnement agréable. Parmi ses
principales spécialités médicales figurent l'ophtalmologie, l'orthopédie et la traumatologie, et
l’ORL. La clinique dispose également d’un centre dédié à la radiologie diagnostique et interventionnelle, équipé d’installations de dernière génération. Fondée en 1932, la Clinique de
Montchoisi a été intégrée en 2003 à Swiss Medical Network, réseau regroupant un total de
21 cliniques.
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Swiss Visio est le réseau suisse de référence en matière d’ophtalmologie et d’ophtalmochirurgie du groupe Swiss Medical Network. Il couvre toutes les spécialités de la branche avec
des médecins hautement qualifiés exerçant dans un environnement médical doté des dernières
technologies. Swiss Visio agit ainsi comme un véritable catalyseur de compétences où toutes
les avancées médicales profitent de manière immédiate aux patients, améliorant ainsi directement leur prise en charge et leur confort.
A ce jour, le réseau Swiss Visio compte 15 centres : Montchoisi, Beau-Rivage, La Providence,
Chavannes, Eaux-Vives, Lutry, Prélaz, La Tour-de-Peilz, St-Imier, Genolier, Lindberg, Valère, Martigny, Crans-Montana et Fribourg.
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