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Le Stade Rochelais et adidas sont heureux d’annoncer leur partenariat pour les 5 prochaines saisons.
L’équipementier habillera l’ensemble des équipes de toutes les sections sportives du Stade Rochelais et
devient Partenaire Majeur du Stade Rochelais.
« Nous sommes très heureux d’associer l’image du Stade Rochelais à une marque aussi puissante
qu’adidas. Nous avons souhaité inscrire ce partenariat dans la durée afin de permettre au Club de
poursuivre la montée en puissance initiée il y a 5 ans. La marque aux 3 bandes est reconnue
mondialement pour la technicité et l’esthétisme de ses produits, elle équipe déjà les plus grandes équipes
du monde et c’est une grande fierté de rejoindre cette grande famille » explique Pierre Venayre, Président
du Directoire et Directeur Général du Stade Rochelais.
Les produits training et lifestyle adidas - Stade Rochelais sont disponibles depuis jeudi dans l’ensemble
des points de vente du Club. Les maillots, designés spécialement pour la saison 2021/2022, seront
présentés au public courant août "c’est, chaque année, un moment très attendu par nos supporters. Les
équipes d’adidas ont su être à notre écoute, se sont rapidement imprégnées de l’ADN du club pour nous
proposer des designs qui ont immédiatement fait l’unanimité." poursuit Pierre Venayre.
Sylvain Bouchès, VP Marketing adidas France : "En s’associant au Stade Rochelais, nous signons un
partenariat ambitieux avec un club de rugby de premier plan en France et en Europe. adidas et le Stade
Rochelais partagent la même passion du sport, l’ambition d’innover à travers les équipements proposés et
s’unissent dans la recherche de l’excellence par la performance. Nous sommes fiers de construire avec les
Jaune et Noir, un nouveau chapitre ambitieux de leur histoire."
À propos d’adidas : adidas est un des leaders mondiaux de l’industrie du sport avec ses principales
marques adidas et Reebok. Son siège social se situe à Herzogenaurach (Allemagne), l’entreprise emploie
près de 60000 personnes dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 23.6 milliards d’€ en
2019.
À propos du Stade Rochelais : Créé en 1898, le Stade Rochelais est un club français de rugby à XV (Top
14) et le basket (NM1). Structuré autour des valeurs de progrès, d’engagement, de solidarité et de repect,
le Stade Rochelais a connu une forte croissance lors des 10 dernières saisons. Présidé depuis 1991 par
Vincent Merling, le club est reconnu, entre autres, pour ses records d’affluence au stade Marcel Deflandre
(55 guichets fermés d’affilé, série en cours hors COVID). Le Club emploie aujourd’hui plus de 150
personnes.

