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Le groupe Alila poursuit son engagement sportif en signant un partena-

riat majeur avec le Racing 92, club de rugby présidé par Jacky Lorenzetti.

Hervé Legros, président-fondateur du groupe de promotion, en dévoile

les raisons.

Vous avez annoncé la signature d’un partenariat majeur avec le Racing 92,

pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Ce partenariat majeur ne doit rien au hasard. Alila est un promoteur national

spécialisé dans le logement conventionné et intermédiaire. Chaque jour les va-

leurs que nous défendons font directement écho à la pratique du rugby : un

sport fédérateur et populaire, qui promeut l’esprit d’équipe, le dépassement

de soi et la solidarité. Les équipes Alila s’y reconnaissent pleinement. Concrè-

tement ce partenariat est matérialisé depuis le mois d’août 2018 par une pré-

sence d’Alila au bas du maillot des joueurs du Racing 92 et d’un large dispositif

de visibilité de la marque Alila dans l’enceinte sportive Paris La Défense Arena

comme en digital.

Mais au-delà de cette visibilité, j’ai voulu aller plus loin qu’un simple parte-

nariat et mettre en valeur les liens étroits du groupe Alila avec les territoires

franciliens. Nous allons mettre en avant plusieurs associations du départe-

ment qui partagent les valeurs défendues par ce partenariat. Nous avons déjà

sélectionné des associations au sein des villes comme Nanterre, Puteaux, Co-

lombes ou encore le Plessis Robinson. Elles ont pour mission l’inclusion so-

ciale, l’insertion par le sport et la transmission des savoirs à l’instar de Proxité,

Sport dans Ville et l’accompagnement des jeunes rugbymen. En pratique, ces

associations franciliennes seront pleinement associées aux multiples évène-

ments organisés au cours de la saison par le Racing 92. Par exemple, des invi-

tations exclusives aux matchs de Paris La Défense Arena.

Pourquoi avez-vous fait le choix de vous tourner vers un club de rugby, et en

particulier le Racing 92 ?

Comme vous le savez, Alila est à présent un groupe national, présent dans 9

régions avec 12 agences. Nous avons fait le choix du Racing 92 car la région Île-

de-France est à présent la deuxième région en termes d’activité pour Alila et

un des leviers clé de notre croissance. Nous voulons y renforcer notre ancrage

au niveau local dans les territoires et à ce titre le Racing 92, de par son palma-

rès, son implantation et ses liens forts avec les territoires franciliens a été un

choix naturel pour nous. Ce partenariat c’est aussi une rencontre avec le pré-

sident Jacky Lorenzetti. Nous avons en commun une vision qui place la solida-

rité, le dépassement de soi et l’insertion par le sport au cœur de notre enga-

gement quotidien. 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’en-

couragement aux joueurs, au staff et à tous les supporters des Ciel-et-Blanc.
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Cette nouvelle saison est déjà passionnante et riche en émotion.

Après le partenariat noué avec l’OL, aujourd’hui avec le Racing 92 : comment

expliquez-vous cette montée en puissance du groupe Alila dans le sport ces

dernières années ?

Une des grandes difficultés du secteur de la construction est de trouver des

terrains pour bâtir des logements. On en manque cruellement en France. Ga-

gner en visibilité grand public est une nécessité pour le groupe car cela permet

de trouver ces terrains et de relever le défi du construire plus. Nous avons le

retour d’expérience de notre présence dans les stades de Ligue 1, c’est un le-

vier très efficace. Cette présence dans le sport s’explique aussi car c’est une

passion. Je pratique moi-même une activité sportive presque chaque jour et je

m’identifie pleinement dans les valeurs inculquées aux jeunes sportifs: le dé-

passement de soi, l’excellence mais aussi la solidarité et le respect.
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