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Paris, le 13 octobre 2014 

Communiqué de presse 
 
 

Uniteamsport accompagne Lactel 
pour le lancement de  Sporteus, 
nouvelle boisson pour les sportifs ! 
Uniteamsport accompagne depuis le début de l’année la marque Lactel 
dans le lancement de son nouveau produit Sporteus, destiné aux 
sportifs et qui a été présenté jeudi 9 octobre à  l’INSEP. 

Cet accompagnement s’est traduit dans la mise en place d’une 
stratégie de lancement avec la création d’un concept de communication 
autour de la récupération après l’effort, et la définition d’actions  
marketing : 

1. Un partenariat  avec  l’INSEP, qui s’était rapproché de Lactel 
depuis près de 2 ans pour intégrer des boissons lactées dans 
les programmes nutritionnels de récupération de ses athlètes. 

2. Stéphane Diagana a été choisi comme ambassadeur pour la 
marque. Après avoir testé le produit après ses séances de sport (il 
pratique le cyclisme, le running et la natation, puisqu’il pratique 
maintenant le triathlon), il sera sollicité en tant que coach de la 
récupération sur le site de la marque et sur les réseaux sociaux. 

3. L’agence a développé les annonces presse et sera en charge du 
Brand content à destination des influenceurs sportifs et étudie 
différents partenariats avec des sites media. 

4. Des opérations d’échantillonnage seront mises en place dans des 
clubs de Gym et des piscines. 

Sporteus de Lactel est distribué en GMS dans le rayon lait depuis le 29 
septembre, dans l’ensemble des enseignes. Le lancement média se 
fera via un billboarding TV, de la publicité en presse magazine.ainsi 
qu’un dispositif digital. 

Selon Bertrand Avril, Directeur Associé de l’Agence, “Ce Lancement de 
produit reflète le positionnement  de l’agence qui accompagne de façon 
transversale les marques qui souhaitent utiliser le sport ou le spon-
soring dans leur stratégie de communication. L’ensemble des pôles de 
l’agence ont ainsi été sollicités pour répondre à la problématique de 
Lactel ”.  
 

A propos d’Uniteamsport  
Uniteamsport est une structure dédiée aux acteurs et aux annonceurs du sport qui 
réunit 5 pôles de compétences distinctes et propose une réponse globale et 
transversale sur les stratégies de sponsoring des marques et des 
institutionnels du sport. 
L’agence compte 13 collaborateurs et collabore avec de grandes marques telles 
que : SPORT 2000, ADIDAS, EA SPORTS, CAISSE D’EPARGNE, INTERMARCHE, 
LACOSTE, PERRIER, XBOX, VITTEL, POWERBAR, THUASNE SPORT… 
FFGOLF… 
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