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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lyon, le 26 novembre 2018 
 

ENGAGEMENT 

 

LE GROUPE ALILA DEVIENT « PARTENAIRE MAJEUR » DU RACING 92 ET 

S’ENGAGE DANS UN PARTENARIAT SOCIAL EN FAVEUR DES TERRITOIRES 

FRANCILIENS 

 

Jacky Lorenzetti, président du Racing 92 et Hervé Legros, président-fondateur d’ALILA, sont très 
heureux d’annoncer aujourd’hui l’officialisation d’un « partenariat majeur » noué entre le Racing 92 et 
le groupe ALILA, promoteur spécialisé dans la construction de logement intermédiaire et conventionné. 
 

LE GROUPE ALILA ET LE RACING 92, UNE VISION ET DES VALEURS COMMUNES 
 

Fidèle à son engagement quotidien au service des habitants et des bâtisseurs, le groupe ALILA a fait le 

choix de nouer un partenariat majeur avec le Racing 92. Ces deux institutions ont en commun une 

vision qui place la solidarité, le dépassement de soi et l’insertion par le sport au cœur de leur 

engagement. Ces ambitions communes se trouvent désormais matérialisées par une présence d’ALILA 

au bas du maillot des Ciel-et-Blanc et d’un large dispositif de visibilité de la marque ALILA dans 

l’enceinte sportive Paris La Défense Arena comme en digital. 
 

 « Ce partenariat ne doit rien au hasard. Le rugby est un sport fédérateur et populaire, qui promeut 

l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et la solidarité des valeurs dans lesquelles les équipes ALILA se 
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reconnaissent pleinement. Je suis très fier qu’ALILA devienne aujourd’hui le partenaire d’un des plus 

grands clubs de rugby français et j’adresse tous mes vœux d’encouragement aux joueurs, au staff et à 

tous les supporters des Ciel-et-Blanc. Cette nouvelle saison est déjà passionnante et riche en émotion » 

a déclaré Hervé Legros Président-Fondateur du Groupe ALILA. 

 

De son côté Jacky Lorenzetti, président du Racing 92 est « très heureux de ce nouveau partenariat 

avec une entreprise dont les valeurs sont proches de celles du Racing 92 : Solidarité, excellence et 

convivialité. L’engagement d’Alila à nos côtés va apporter beaucoup au club et réciproquement. » 

 

UN PARTENARIAT SPORTIF QUI S’INCRIT DANS UNE DEMARCHE SOCIALE EN FAVEUR DES 

TERRITOIRES FRANCILIENS 
 

Engagé au cœur des territoires franciliens, le groupe ALILA s’appuiera sur son partenariat avec le 

Racing 92 pour mettre en valeur une ou plusieurs associations de la région dans le respect des valeurs 

défendues par ce partenariat. 
 

Les associations retenues issues du tissu associatif régional (notamment au sein des villes comme 

Nanterre, Puteaux, Colombes ou encore Plessis Robinson) ont pour mission l’inclusion sociale, 

l’insertion par le sport et la transmission des savoirs (Proxité, Sport dans Ville…) et l’accompagnement 

des jeunes rugbymen.  
 

En pratique, ce partenariat proposera des invitations exclusives aux matchs de Paris La Défense Arena. 

Au-delà de ces places, les bénéficiaires de ces associations se verront associés aux multiples 

évènements organisés au cours de la saison par le Racing 92. 
 

« Avec le président Lorenzetti, nous avons voulu aller plus loin qu’un simple partenariat sportif et 

œuvrer pour les territoires franciliens et leur association. Je suis fier de mettre à profit ce partenariat 

pour les jeunes », a ainsi déclaré Hervé Legros, Président-Fondateur du Groupe ALILA. De son côté 

Jacky Lorenzetti « Avec Alila, le Racing 92 s’engage pour toute la région Ile de France et en particulier 

le département du 92 où se situent nos racines. » 

 

 

A PROPOS DU GROUPE ALILA 
 

Fondé en 2004 par Hervé Legros, ALILA est un promoteur national privé, spécialiste du logement 

conventionné et intermédiaire de haute qualité à coût maîtrisé. Dans le Top 10 des promoteurs 

français, le Groupe est implanté à Lyon, Paris, Bordeaux, Bayonne, Annecy, Nantes, Strasbourg, 

Orléans, Montpellier et depuis récemment, Aix-en-Provence, Metz et Tours.   
 

ALILA a développé et initié en France un nouveau modèle de partenariat vertueux avec les différents 

opérateurs, les bailleurs, les maires, les collectivités et les Métropoles, pour les accompagner dans la 

mise en œuvre de leur politique de logements. C’est par une spécialisation dans le secteur du logement 

conventionné et une parfaite maîtrise des coûts qu’ALILA peut livrer, dans des délais courts, des 

programmes de qualité, à prix maîtrisés, respectant leurs livres blancs.  
  

A fin septembre 2018, le Groupe ALILA a procédé cette année au lancement de 155 programmes, 

correspondant à plus de 7200 logements réservés sur l’ensemble du territoire et réalisé un volume 

d’affaires record de 1,153 milliards d’€. 
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A PROPOS DU RACING 92 
 

Club historique et reconnu dans le paysage du rugby français et européen, le Racing 92 joue, depuis 
2008, les premiers rôles dans le TOP 14. Le club a décroché son sixième titre de champion de France 
en 2016 et a atteint deux fois la finale de la Coupe d’Europe en 2016 et 2018. 
 

Chaque saison, le Racing 92 progresse et s’appuie sur des hommes et des joueurs formés pour 
construire les victoires de demain. 
 


