
 

 

 

 

 
 
 

Accompagné d’Infront, Casino devient Partenaire 
Officiel de France Rugby jusqu’en 2024. 

 
Ce contrat de partenariat permet aux Enseignes Casino de s’associer 

à la Fédération Française de Rugby. 

 
Paris, France / Zoug, Suisse – Transformation réussie grâce à Infront ! Un accord de partenariat exclusif 
et de longue durée (2022, 2023, 2024) entre les Enseignes Casino et la Fédération Française de Rugby 
vient d’être signé ce jour à Marcoussis, le Centre Nationale du Rugby. A partir du 1er septembre 2022 et à 

un an de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, Casino deviendra Partenaire Officiel de France 
Rugby. 

 
Ce partenariat de premier plan permettra à l’un des acteurs historiques de la grande distribution en 
France de capitaliser sur l’excellente dynamique de France Rugby et de ses Équipes de France. 

 
Cet accord de sponsoring vient parfaitement compléter le récent contrat d’ambassadeur signé avec 
Antoine Dupont. Il permettra aux Enseignes Casino de communiquer sur les Équipes de France de rugby 

à XV et de rugby à 7 à travers de nombreux assets marketing tels que les droits à l’image collective des 
joueurs/joueuses, une large visibilité TV et digitale, des prestations d’hospitalités VIP ainsi que des 
opérations exclusives pour animer ses nombreux points de ventes. 

 

Jean-François Jeanne, Directeur Général d'Infront France, a déclaré : « Avec pour horizon la Coupe du 
Monde de rugby France 2023, une dynamique sportive ultra positive tant chez les hommes que chez les 
femmes et une côte d’amour au plus haut dans les sondages, la Fédération Française de Rugby est 
clairement un asset stratégique majeur de visibilité et de storytelling pour Casino. Nous sommes 
particulièrement heureux et fiers de nouer un partenariat entre les Enseignes Casino et la Fédération 
française de Rugby. Nous nous félicitons d’apporter indirectement notre soutien aux équipes de France 
de rugby qui sauront, à n’en pas douter, nous faire vibrer lors de leurs prochaines échéances sportives » 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
À propos de la Fédération Française de Rugby 
 

La Fédération Française de Rugby (FFR) est une association de Loi 1901 fondée le 13 mai 1919, qui a la charge 
d’organiser et de développer le rugby à XV, X, 7 et 5 en France. C’est une institution délégataire du ministère 

des Sports qui a la charge d’administrer, de réguler et de développer le rugby français amateur sur le 
territoire national, ainsi que de superviser les Équipes de France. 
@francerugby 

 

À propos de l’engagement de Casino dans le sport 
 

Nées en 1898, les Enseignes Casino constituent le premier groupe de distribution alimentaire en nombre de 
magasins, avec près de 6300 points de vente (Géant Casino, Casino Supermarchés, Casino proximités). Elles 

sont historiquement ancrées dans le sport, de par leur lien avec l’ASSE, qu’elles continuent d’accompagner 
depuis la création du Club. En janvier 2022, les Enseignes Casino mettaient un pied dans le rugby en 
annonçant leur partenariat avec Antoine Dupont, élu meilleur joueur du monde et meilleur joueur du Tournoi 

des Six Nations. Elles partagent avec le sport et singulièrement avec le rugby français, les valeurs de 
conquête, de respect et de partage, et la force du collectif. 

 
À propos d'Infront 
 

Infront, une société du Groupe Wanda Sports, est l’un des acteurs majeurs du marketing sportif 
international gérant un portefeuille complet de droits et d’événements sportifs premium. Infront gère 

tous les aspects des évènements sportifs majeurs en ce incluant la distribution des droits médias, le 
sponsoring, les hospitalités VIP, la production audiovisuelle, les solutions digitales et la gestion 
opérationnelle. Basée à Zoug en Suisse, Infront s’appuie sur une équipe expérimentée de plus de 1000 

salariés répartis dans 44 bureaux à travers plus de 17 pays, et délivre chaque année plus de 4000 
journées d’évènements sportifs de premier plan à travers le monde. 
#AllAboutSports 

@infrontsports 
www.infront.sport.com 

 

http://www.infront.sport/

