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Un nouvel allié de poids entre dans la mê-
lée aux côtés du Racing 92. L’un des princi-
paux promoteurs immobiliers français, Alila, 
spécialisé dans la construction de logements 
aidés, vient en cette fin d’année de conclure 
un accord de partenariat majeur avec le club 
francilien. Un nouvel accord qui permettra au 
groupe français de bénéficier d’une visibilité 
au bas du maillot des Ciel-et-Blanc, au sein 
de Paris La Défense Arena lors des rencontres 
à domicile et sur les canaux digitaux du club. 
Pour Hervé Legros, président-fondateur du 
Groupe, « ce partenariat ne doit rien au ha-
sard. Le rugby est un sport fédérateur et popu-
laire qui promeut l’esprit d’équipe, le dépas-
sement de soi et la solidarité des valeurs dans 
lesquelles les équipes Alila se 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 ». Aux côtés de l’agence 
Sport Plus Conseil qui accompagne la socié-
té dans sa stratégie de sponsoring, Alila va 
s’appuyer sur ce partenariat pour mettre en 
valeur des associations de la région (Nan-
terre, Puteaux, Colombes…) qui militent pour 
l’insertion via le sport, l’inclusion sociale, la 
transmission de savoirs ou encore l’accompa-
gnement des jeunes rugbymen. Ces associa-
tions vont ainsi pouvoir assister aux rencontres 
du club historique du championnat de Top 14 
et participeront à de nombreux temps forts de 
la saison aux côtés du 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 », conclut Hervé 
Legros. 
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et la capacité de fournir 15 000 connexions wifi 
HD en simultané. Après une première année de 
découverte au sein de la Paris Défense Arena, 
le Racing 92 a pu rassembler près de 16 000 
spectateurs par match, soit deux fois plus que 
dans son ancien stade. Au cœur du quartier d’af-
faires La Défense, le club veut attirer un nouveau 
public avec plus de jeunes et de femmes grâce 
à des activations et des campagnes ciblées dans 
les centres commerciaux et dans des médias spé-
cialisés. « Le service marketing se positionne au 
croisement entre un club de rugby qui fait figure 
de référence française et internationale avec des 
ambitions sportives très élevées et une salle de 
spectacle ultramoderne cherchant à révolutionner 
les standards du sport et de l’entertainment. Nos 
objectifs se veulent donc très ambitieux. Nous 
devons proposer aux fans du club et aux spec-
tateurs des contenus innovants et différenciants 
à chaque match. Nos prises de parole et nos 
actions marketing doivent également aller dans 
ce sens pour exister dans un univers très concur-
rentiel. Nos joueurs ont également un rôle très 
important à jouer dans la notoriété du club car 
ils en sont les principaux ambassadeurs. Nous 

les sollicitons fréquem-
ment sur des activations 
marketing auprès de nos 
supporters et de nos par-
tenaires. »

Outre le grand public, 
le Racing 92 s’appuie 
en effet sur l’arena pour 
construire son offre VIP 
et attirer les entreprises 
tout au long de l’année 
avec ses 95 loges et 

8 salons. L’enceinte se retrouve ainsi au cœur 
des activations du club pour l’ensemble de ses 
partenaires et membres du Racing Business Club 
(entreprises ayant souscrit un abonnement VIP 
pour les 16 matchs de la saison à domicile). À 
titre d’exemple, le club vient de tourner un spot 
publicitaire ambitieux avec Boulanger qui sera 
diffusé à l’occasion de tous les évènements de 
Paris La Défense Arena, concerts et autres spec-
tacles compris. Autre opération spécifique, le 
Racing 92 va lancer très prochainement, avec 
son partenaire Aesio, une plateforme de re-
cherches d’emploi et de stage pour l’ensemble 
de la Racing Family (supporters, jeunes du centre 
de formation, équipe professionnelle et anciens 
joueurs). Avec pour Parrain Officiel Natixis et 
comme partenaires majeurs CD 92, Assystem, 
HOP, Clarins, Foncia, Le Coq Sportif et Alila 
(nouvellement arrivé, voir encadré  ci-contre), le 
club nous informe être actuellement en recherche 
d’un nouveau partenaire désireux d’occuper l’es-
pace arrière du short des joueurs.

Alexandre Benard
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