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Schenker Storen et la Ligue contre le cancer partent ensemble en 
tournée pour promouvoir la protection solaire 
Schenker Storen, leader suisse du marché suisse de la protection contre le soleil et les 
intempéries, et la Ligue contre le cancer, agissent de concert pour une meilleure 
protection solaire. Entre mai et août 2017, les deux partenaires se rendront ensemble 
dans huit piscines en Suisse alémanique, pour montrer aux baigneurs comment se 
protéger efficacement contre les rayonnements du soleil. 

La Ligue contre le cancer accompagne Schenker Storen durant sa « tournée estivale 2017 » 
qui fera halte dans huit piscines en Suisse. Des spécialistes expérimentés expliqueront 
conjointement aux baigneurs comment profiter de l’été en toute sécurité. Parents et enfants 
apprendront de manière ludique à composer avec le rayonnement solaire. Ce travail de 
sensibilisation se déroulera dans l’enceinte des piscines, mais aussi aux alentours, où le 
« Storen Roadshow-Truck » et son importante exposition de produits seront accessibles aux 
personnes intéressées par une protection efficace des bâtiments contre le soleil et les 
intempéries. 

A l’issue de la tournée estivale, une poursuite de cette collaboration est envisagée pour 2018. 
Ainsi, le management de la santé en entreprise chez Schenker Storen pourrait bénéficier du 
soutien renforcé de la Ligue contre le cancer. 

Informations relatives au cancer de la peau et à la protection solaire 
 

• Informations protection solaire : www.liguecancer.ch/protectionsolaire 
• Informations cancer de la peau : www.liguecancer.ch/cancerdelapeau 
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• Brochures « Cancer de la peau » « Protection solaire » : boutique.liguecancer.ch  
• Conseil auprès de toutes les ligues cantonales contre le cancer ou par la Ligne 

InfoCancer au 0800 11 88 11. 
• Assortiment complet de produits de protection contre le soleil de Schenker Storen : 

www.storen.ch  

Recommandations en matière de protection solaire  

• Se mettre autant que possible à l’ombre. L’ombre est la meilleure protection 
possible contre le soleil, surtout entre 11 et 15 heures, lorsque le soleil est à son 
zénith.  

• Porter chapeau, lunettes et vêtements. Les vêtements qui couvrent les épaules 
offrent une très bonne protection, notamment lors d’activités extérieures comme 
jouer au bord de l’eau, se promener ou faire du vélo. 

• Mettre de la crème solaire. En complément à l’ombre et aux vêtements, il est 
important d’appliquer généreusement de la crème solaire sur la peau exposée. 
Attention : la crème solaire ne permet en aucun cas une exposition illimitée au soleil. 

 
Le soleil est notre compagnon au quotidien. Ses rayons UV peuvent toutefois être 
dangereux. Ils peuvent notamment endommager la peau, raison pour laquelle se protéger 
des rayons UV est important pour tout le monde.  
 
 
La Ligue suisse contre le cancer (fondée en 1910) est une organisation à but non lucratif œuvrant dans la prévention du cancer, 
la promotion de la recherche et le soutien des personnes atteintes de cancer et de leurs proches. En tant qu’organisation faîtière 
nationale sise à Berne, elle rassemble 19 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par des 
dons.  

Schenker Storen, le numéro 1 sur le marché suisse de la protection contre le soleil et les intempéries, est une entreprise de 
tradition, qui se distingue par une palette de produits complète et innovante et des prestations de montage et de service de qualité. 
Ses segments principaux de produits sont les stores à lamelles, fabriqués à Schönenwerd, ainsi que les stores en toile, produits à 
Thanvillé, en France. Au total, l’entreprise emploie plus de 1150 collaborateurs. Son réseau de 38 succursales réparties dans toute 
la Suisse lui permet de répondre rapidement aux besoins des clients.  
Schenker Storen accorde une grande importance à l’assurance qualité, et répond donc aux normes ISO 9001, ISO 14001 et 
OHSAS 18001. Elle accorde également une grande importance à la formation et à la formation continue de ses collaborateurs, et 
met le savoir-faire ainsi développé au service de sa clientèle. Schenker Storen – les stores à valeur ajoutée : un slogan vrai 
aujourd’hui comme demain. 

 


