Communiqué de presse
Paris, le 12 Avril 2019

Le Groupe AFFLELOU partenaire de l’AS Saint Etienne

Le groupe AFFLELOU devient le partenaire officiel de l’AS Saint Etienne dès cette
saison et jusqu’en 2021.
La marque s’affichera sur le short des joueurs de l’ASSE jusqu’à la fin de la saison
2018-2019, puis figurera sur le dos du maillot et l’ensemble des supports de
communication du club lors des deux saisons suivantes.
Afflelou bénéficiera également d’activations digitales en phase avec le dynamisme
de l’ASSE et de ses supporters !
Cette très belle visibilité sera mise en avant dès ce dimanche 14 avril à l’occasion de
la réception des Girondins de Bordeaux au stade Geoffroy-Guichard.
Compétitivité, esprit d’équipe, dynamisme et dépassement de soi : le Groupe
AFFLELOU partage ses valeurs avec le monde du sport de haut niveau.
Tout naturellement, la marque s’est engagée depuis le milieu des années 80 dans le
sponsoring sportif et c’est d’ailleurs avec le football qu’a débuté cette longue
histoire d’amour entre AFFLELOU et le sport.
Alain Afflelou, fondateur du Groupe AFFLELOU : « Le club de Saint Etienne nous offre
une très belle visibilité en cette fin de saison et jusqu’en 2021avec des animations
LED, un marquage short et maillot. Nous mettrons en avant notre enseigne ALAIN
AFFLELOU Acousticien dès la prochaine saison avec un dispositif dédié à l’audition.»

Didier Pascual, PDG du Groupe AFFLELOU : « Nous sommes très fiers de mettre notre
groupe AFFLELOU en avant sur le short de l’ASSE dès cette saison puis sur le maillot
lors des deux suivantes. C’est un engagement qui a beaucoup de sens. L’ASSE est un
club fédérateur dont l’identité populaire est unique et fait l’unanimité. 80 % des
personnes s'intéressant au football ont d’ailleurs une bonne image du club ! »
Roland Romeyer, Président de l’AS Saint-Etienne : « Nous sommes heureux et fiers que
le groupe Afflelou devienne partenaire de l’AS Saint-Etienne. C’est une marque
internationale, emblématique et leader sur son marché. Ce nouvel accord de
partenariat montre l’attractivité de l’ASSE, considérée comme le club professionnel
français qui bénéficie de la meilleure image. En nous associant à des entreprises
ambitieuses qui se reconnaissent dans nos valeurs ; nous exprimons également toute
notre volonté de poursuivre le développement de l’institution. »
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