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adidas, nouvel équipementier du Paris FC 
 
Paris, le 6 mai 2022. 
 
adidas et le Paris FC sont fiers d’annoncer un nouveau partenariat pour les quatre prochaines saisons 
soit jusqu’en juin 2026. Ainsi, les deux équipes premières, les jeunes du Centre de Formation et toutes 
les équipes de l’association porteront les couleurs du Paris FC avec des équipements adidas. 
Liées par des socles communs comme les valeurs d’égalité, de performance ou encore la promotion et 
la valorisation de la jeunesse via des engagements en termes d’inclusion et de diversité, les deux parties 
veilleront à développer le rayonnement du Paris FC autant sur le plan national qu’international.  
 
Arnaud Jeangirard, Vice-Président Marque, Europe du Sud :   

« Nous sommes très fiers de ce nouveau partenariat qui renforce notre position de marque de sport 
incontournable en France et surtout à Paris. Nous mettons un point d’honneur à accompagner les projets 
sportifs prometteurs dans leur développement. Nous sommes heureux de ce partenariat avec le Paris FC 
qui partage avec nous la conviction que rien n'est impossible si nous travaillons ensemble pour créer de 
belles synergies. » 

 

Pierre Ferracci, Président du Paris FC :  

« C’est une grande fierté pour le Paris FC d’annoncer ce nouveau partenariat avec adidas, la “marque 
aux trois bandes”, et leader mondial du football. Cette collaboration avec une marque aussi puissante et 
créative, représente une étape fondamentale dans le développement du club et de l’attractivité de la 
marque Paris FC en France et à l’étranger. Pour la première fois, le Paris FC évoluera avec un maillot 
personnalisé, élaboré dans le respect de ses couleurs et de son histoire. Je souhaite la bienvenue à adidas 
au Paris FC. » 
 

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 60 000 
personnes dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 21.2 milliards d’€ en 2021. 

Contacts Presse adidas France :  
Léa Terrier : lea.terrier@adidas.com | Muriel Farradèche : murielle.farradeche@adidas.com 
 
 
À propos du Paris FC :  
Fondé en 1969, le Paris FC est un club en pleine expansion depuis plusieurs années. Doté d’un nouveau 
centre d’entrainement, le Paris FC a l'ambition de s'appuyer sur les meilleurs talents de la région pour 
atteindre ses objectifs.  
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L’équipe masculine du Paris FC, qui évolue au stade Charléty (20 000 places), a terminé la saison 2020-
21 à la 5ème place de Ligue 2 BKT, deuxième niveau du football professionnel français. Cette saison, elle 
est à la lutte pour l’accession en Ligue 1. 
L'équipe féminine évolue en D1 Arkema, l’élite du football féminin, et occupe actuellement la 3ème place 
du championnat. Le Paris FC est d’ores et déjà qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. 
 
Contact Presse Paris FC : Valentin PARIS | 07 68 54 15 65 | valentin.paris@parisfc.fr 
 


