
 

Du 19 au 23 mars, l’agence Xtreme Prod mettra en scène les couleurs de différents partenaires du 
sport français sur de nombreux terrains : hand, foot, basket… ! L’agence spécialiste du 

« Sportainment » sera incontournable !  

Le divertissement dans les événements sportifs se développe de plus 
en plus en France et le spécialiste dans ce domaine, c’est l’Agence 
Xtreme Prod. 

 
De nombreux partenaires du sport français font régulièrement appel 
à l’expertise de l’équipe Xtreme Prod pour activer leurs partenariats 
et mettre en avant leurs couleurs de façon ludique et innovante, 
comme la Caisse d’Epargne, FDJ, Hyundai ou encore Winamax. 

 
Et c’est une fin de semaine haute en couleurs qui s’annonce puisque 
l’équipe Xtreme Prod sera présente sur plusieurs événements sportifs 
du hand au foot en passant par le basket !  
Un programme riche en animations avec : 

 Du Hand et la Golden League Féminine de Handball à 
Dijon le 19/03 et Besançon les 21 et 22/03 

 Du Basket et le match NM1 St Chamond/Cognac le 
20/03 ou encore le match de Pro A ASVEL/Dijon le 
23/03 

 Du Foot et les matchs de L1 OL/OGC Nice le 21/03 à 
Gerland, ASSE/LOSC le 22/03 à Geoffroy Guichard et RC 
Lens/OM le 22/03 au cœur du Stade de France 

 
Mise en place de village d’animations et de fan zones, jeux interactifs 
avec le public, mise en scène de l’entrée des joueurs, mascottes, 
équipes d’animation terrain…aux couleurs des partenaires, l’Xtreme 
Touch sera visible partout en France et sur tous les terrains ! 
 
 www.xtremeprod.fr et www.facebook.com/xtremeprod42  
 
L’agence forézienne Xtreme Prod intervient sur les plus grands 
événements en France comme les 24 Heures du Mans, la tournée de 
préparation des équipes de France de basketball ou encore 
dernièrement la cérémonie d’ouverture des Mondiaux de Cyclisme. 
L’agence fait également figure de référence en matière 
d’inauguration d’Arenas (Vendéspace, Kindarena, Azur Arena, Brest 
Arena…). 

Communiqué de Presse Xtreme Prod 

Mardi 17 mars 2015 

Grand chelem sportif pour l’agence Xtreme Prod : 
sur tous les terrains ce week-end ! 

Contact presse :  
Magali GAY-PEILLER : magali@xtremeprod.fr  

Tél : 04 77 26 28 19 -– 06 71 65 72 24 
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