RUGBY : Orange et le Stade
Toulousain reconduisent leur
partenariat
pour
quatre
nouvelles saisons
Partenaire du Stade Toulousain depuis 20 ans, Orange a décidé
de réaffirmer son soutien auprès du club en renouvelant son
engagement pour quatre années supplémentaires…

Réunis à la boutique Orange de la rue Alsace-Lorraine à
Toulouse, Didier Lacroix, Président du Stade Toulousain et
Patricia Goriaux, Directrice Orange Sud, ont signé ce jour le
contrat de partenariat, en présence des joueurs internationaux
Yoann Huget et Antoine Dupont.
A cette occasion, un nouveau
» corner
» dédié au Stade
Toulousain, s’installe de façon permanente dans la boutique
Orange de la rue Alsace-Lorraine. Cet espace, aménagé sous
forme de gradins, permettra notamment aux supporters des rouge
et noir de passage à la boutique Orange de s’informer sur
l’actualité du club, de participer à des jeux en ligne et de
réserver leurs billets pour assister aux matchs.
» La reconduction du contrat avec le Stade Toulousain est
pour nous une évidence ! C’est notre club historique depuis
1998 et c’est tout naturellement que nous avons voulu

poursuivre cette belle aventure qui s’inscrit dans la durée.
Le rugby est un sport qui véhicule des valeurs fortes
auxquelles Orange s’identifie pleinement : esprit d’équipe,
partage, dépassement de soi, solidarité. Et l’Occitanie est
une terre de rugby. Nous sommes ainsi très heureux
d’accompagner, pour quatre nouvelles saisons, le Président
Didier Lacroix dans la réussite de son pari sportif pour
pérenniser la place du Stade Toulousain dans l’élite du rugby
français, pour le plus grand plaisir des supporters «
a
déclaré Patricia Goriaux, directrice Orange Sud.
Pour Didier Lacroix, Président du Stade Toulousain : » Si les
liens privilégiés qui unissent Orange et le Stade Toulousain
depuis maintenant plus de 20 ans font désormais figure
d’évidence, c’est pour nous une fierté renouvelée de pouvoir
compter Orange à nos côtés pour quatre nouvelles saisons.
Orange et le Stade Toulousain se font un devoir de contribuer
au rapprochement, à la connexion des individus, d’être le
vecteur privilégié de leurs émotions, d’être au cœur de leurs
loisirs, d’être le catalyseur de leur passion. Le Stade
Toulousain s’enorgueillit de partager cette même ambition avec
Orange et s’honore de pouvoir l’inscrire dans un partenariat
d’excellence pour les quatre saisons à venir. «
Orange, partenaire incontournable du rugby
Depuis 1999, Orange est partenaire officiel de la Fédération
Française de Rugby et du XV de France. Orange est aussi
partenaire majeur de la Ligue Nationale de Rugby et de 4 clubs
du TOP14 : le Racing 92, l’ASM Clermont Auvergne, le
Montpellier Hérault Rugby et le Stade Toulousain. Partenaire
de l’équipe de France féminine, Orange mène également des
actions qui contribuent à la formation des jeunes et au
développement de la pratique sportive comme par exemple,
l’Orange rugby challenge, qui fête cette année ses 20 ans.
Cette compétition organisée avec les comités régionaux
rassemble chaque année plus de 8 000 jeunes de moins de 14 ans
provenant de 1 000 clubs répartis dans toute la France. Les

fans de rugby peuvent aussi se retrouver sur le site » Avec
le XV
» et découvrir des contenus exclusifs et originaux
comme des commentaires de joueurs, des photos ou encore des
vidéos inédites.
A propos d’Orange
Orange
est
l’un
des
principaux
opérateurs
de
télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires
de 41 milliards d’euros en 2017 et 149 000 salariés au 30 juin
2018, dont 91 000 en France. Le Groupe servait 260 millions de
clients dans le monde au 30 juin 2018, dont 199 millions de
clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le
Groupe est présent dans 28 pays. Orange est également l’un des
leaders mondiaux des services de télécommunications aux
entreprises multinationales sous la marque Orange Business
Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan
stratégique » Essentiels2020 » qui place l’expérience de ses
clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent
bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de
ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New
York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) :
www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre
sur Twitter : @presseorange.
Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce
communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange
Brand Services Limited.
A 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

