RUGBY
:
Intersport,
distributeur
officiel
du
Stade Toulousain, renouvelle
son partenariat avec le club
pour 2018-2019
Intersport, Distributeur Officiel du Stade Toulousain,
renouvelle son partenariat avec le club pour cette saison
2018-2019…

» C’est une vraie fierté pour notre coopérative de prolonger
l’aventure avec le Stade Toulousain pour la saison 2018/2019.
Le club possède le plus beau palmarès du rugby français et
bénéficie d’une formidable image auprès des amateurs de sport.
C’est un club ambitieux, proche de son public et qui avance
avec humilité, autant de valeurs partagées par notre enseigne

« , Guillaume Payen, Responsable Communication Corporate et
Partenariats Intersport France.
A propos d’Intersport France
Le Groupe Intersport en France c’est plus de 650 magasins
réalisant un CA de 2 milliards €, avec plus de 9.000
collaborateurs, dont 2,000 recrutés ces 5 dernières années.
Intersport se présente sous la forme d’une coopérative,
regroupant des sociétaires propriétaires de leurs magasins
avec une structure centrale basée à Longjumeau (300 personnes)
et une plateforme logistique de 44.000 m2 à Saint-Vulbas (200
personnes). Intersport est également propriétaire de la
Manufacture Française du Cycle (500 personnes), première usine
française d’assemblage de cycles située à Machecoul (44). La
Présidence France et Belgique est assurée par Jacky RIHOUET.
À propos du Stade Toulousain
Le Stade Toulousain évolue en Top 14 et en Coupe d’Europe.
Depuis sa création, le Stade Toulousain a remporté 19 fois le
Championnat de France de rugby à XV et est quadruple Champion
d’Europe. Ce qui en fait à ce jour le club français et
européen le plus titré.
En 2015, le Stade Toulousain a été reconnu comme le club de
rugby français possédant la plus grosse notoriété, et le
quatrième club français, tous sports confondus*.
En 2017, le Stade Toulousain a été classé 1er Centre de
Formation par la Ligue Nationale de Rugby comme le plus
performant du Top 14.
* Source : Advent, société spécialisée dans la mesure du
capital marketing des clubs de rugby et de football

