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Le groupe RATP dévoile le nouvel 
habillage du car officiel du XV de 
France  
 
26 mars 2021  

Pour faire corps autour du XV de France, le 
groupe RATP, partenaire de confiance de la 
Fédération Française de Rugby (FFR) depuis 
2005, dévoile le nouvel habillage du car 
officiel du groupe France. Ce dernier, plus 
incarné et avec une signature inspirante, 
traduit la volonté du Groupe de fédérer les 
passionnés de rugby derrière leur équipe en 
pleine reconquête.   

 

 

Un covering aux codes graphiques fortement identitaires et une signature à double lecture  

Ce nouvel habillage, le huitième depuis 2005, crée un lien naturel entre l’univers de couleurs et les codes 

graphiques des deux partenaires. Le bleu du XV de France et le vert jade du groupe RATP sont réunis 

dans un élan commun à la rencontre des nouvelles échéances et des conquêtes à venir. Les traits de 

poussés, bleus et rouges, qui symbolisent la posture d’entrée en mêlée, s’accordent, dans un même 

mouvement dynamique, avec la trame blanche et bleue de l’entreprise de transport.  

La signature, « Le groupe RATP transporteur Officiel de Talents », s’inscrit dans le soutien au XV de 

France tout en rappelant que la RATP transporte, chaque jour, des millions de voyageurs, pour leur 

permettre eux-aussi, d’exprimer leur talent. Cette signature sera déclinée sur les réseaux sociaux avec le 

#TransporteurOfficieldeTalents. 

 

Le car du XV de France, un support et un lieu de partage avec les fans 

Le car du XV de France n’est pas simplement un moyen de transport, c’est aussi un lieu de vie de l’équipe, 

un espace qui les accueille avant et après les matchs, l’antichambre et le prolongement du vestiaire. En 

créant des contenus exclusifs et en proposant des expériences immersives, le car du XV de France va 

devenir un élément de la relation entre les joueurs et les supporteurs pour partager leur passion.  
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Présent au cœur de la vie du XV de France depuis 2005, le groupe RATP a tissé une relation forte avec les 

Bleus. En 16 ans, ce sont plus de 240 000 kilomètres parcourus aux côtés du XV de France, 8 pays visités 

et 41 chauffeurs mobilisés pour accompagner l’équipe dans les meilleures conditions. 

 

Téléchargez la vidéo qui met en avant le dispositif transport pour le XV de France 
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