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Christa Rigozzi (2. Mai 1983) 

Ambassadrice

 

Influenceuse

 

     

https://www.instagram.com/christarigozzi/
https://www.facebook.com/christa.rigozzi.9
https://www.facebook.com/christarigozzipersonalfansite/

  
 
Présentatrice

Christa Rigozzi a étudié les sciences des médias et de la communication à l’Université de 
Fribourg et le droit pénal et la criminologie en matière secondaire à l’Université de Berne, 
études sanctionnées par un bachelor. Le 9 septembre 2006, elle fut couronnée Miss Suisse 
à Genève. Grâce à son charme, elle a multiplié les apparitions, les campagnes publicitaires 
et les spots TV durant son année de règne, marquant ainsi l’histoire comme la Miss Suisse 
au palmarès le plus impressionnant. Christa Rigozzi est depuis sous contrat avec des 
entreprises de renom telles que SEAT, Kraft Foods, Feldschlösschen, s.Oliver, les CFF et le 
Swatch Group pour n’en citer que quelques-unes.

Christa Rigozzi a commencé tôt à partager son quotidien sur les réseaux sociaux avec sa 
communauté de fans sans cesse croissante. Elle gère un compte Instagram, ainsi que son 
propre compte Facebook. En août 2018, Christa Rigozzi obtenait la 21e place du classe-
ment des influenceuses suisses dans le «Deep Social Report» avec 73% de followers en 
Suisse, dont 60% de femmes, et un taux de crédibilité en tant qu’influenceuse de 96,62%.

Christa Rigozzi co-anime depuis 2008 l’émission à succès «Bauer, ledig, sucht...» pour 
3plus TV aux côtés de Adrian Fritsche. Christa aime aller à la rencontre des gens avec 
spontanéité, intérêt et sincérité. Des qualités qui lui permettent, pendant trois saisons, 
d’occuper le fauteuil de juré aux côtés de DJ Bobo et de Roman Kilchsberger dans le 
télé-crochet à gros budget de la SRF «Die Grössten Schweizer Talente» (Les plus grands 
talents suisses). En 2015 et en 2016, Christa Rigozzi présente, avec Sven Epiney et Mela-
nie Freymont, le Swiss Award, le plus important gala télévisé de la télévision suisse. En 
2017, elle rejoint le présentateur Jonas Projer pour le lancement du nouveau format de 
l’émission Arena/Reporter sur SRF, qui est également diffusé en 2018.

Outre sa présence sur le petit écran ou sur scène, Christa Rigozzi anime régulièrement des 
manifestations et des évènements d’entreprise, aussi bien en allemand et en français qu’en 
italien, sa langue maternelle. Sur demande spécifique, elle intervient également en anglais 
sur des sujets choisis. 
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Management & Booking (depuis 2006): Raffy Locher, +41 79 402 35 23

www.christarigozzi.ch / www.RLMworld.ch  


