PRESS RELEASE

Jeep® partenaire titre de la LNB (Ligue Nationale de Basket)
Le nom du Championnat de France de Basket Pro A
devient la Jeep® ÉLITE
•
•
•

Jeep®, premier « partenaire titre » du championnat de France de basket
e
La Jeep® ÉLITE débute dès la 21 journée de cette saison 2017/2018
Entre Jeep® et le basket, des valeurs et une « imagerie » communes

Trappes, 8 février 2018
Jeep® France a signé un accord de partenariat avec la Ligue Nationale de Basket afin de
devenir le « partenaire titre » pour une durée de 3 ans.
Avec cet accord, le championnat de France de Basket Pro A devient la Jeep® ÉLITE. Cette
e
nouvelle dénomination prend effet dès la 21 journée (sur 38) qui débute le 2 mars de cette
saison.
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En s’engageant en tant que « partenaire titre » d’un grand championnat sportif national, Jeep®
entend développer sa notoriété et sa visibilité de marque pour ainsi faire mieux connaître ses
produits.
Pour Sébastien Perrais, Directeur de Jeep® France, « depuis 3 ans, la marque Jeep® est
rentrée dans une nouvelle ère avec la plus forte croissance en France. Pour franchir une
nouvelle étape, Jeep® a besoin d’augmenter fortement sa familiarité sur le marché français en
étant encore plus proche des consommateurs et des Français. Ce partenariat, de par son
envergure et le côté grand public du basket, avec une image sympathique et dynamique, est
une formidable caisse de résonnance qui va apporter une visibilité unique à Jeep® en tant que
partenaire titre.»
Pour Stéphane Labous, Directeur Brand Marketing Communication FCA France, « ce
partenariat mixe deux univers, chacun apportant ses valeurs et son patrimoine pour écrire une
belle histoire. Pour les deux parties, que ce soit Jeep® ou la LNB, c’est la première fois que les
deux entités s’engagent dans une stratégie de « naming ». C’est un vrai développement et
une vraie nouveauté. L’objectif est commun et partagé : développer la visibilité du
championnat et de la marque Jeep®. »
Alain Béral, Président de la Ligue Nationale de Basket : « C’est un moment fort pour le basket
français. Nous sommes fiers d’avoir conclu cet accord de « naming » avec Jeep® dont la
notoriété forte et l’image positive en France ne pourront être que bénéfiques pour le
championnat de France. Nous partageons les mêmes valeurs, la marque est belle, et les
nombreuses activations permettront de médiatiser mieux notre championnat. Comme je l’avais
déjà annoncé, c’était un objectif très important pour la LNB qui fait suite aux autres
partenariats majeurs signés depuis trois ans afin de permettre à nos clubs de poursuivre leur
développement. »

A propos de Jeep®
Jeep® est une marque du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) qui en 2017 a immatriculé environ 1,4
millions de véhicules dans le Monde, quadruplant ainsi ses ventes depuis le rachat du Groupe Chrysler
LLC par Fiat SpA en 2009 (404 000 véhicules en 2010) et se positionnant désormais comme le leader
mondial du SUV et du 4x4.
Symbole de liberté, d’aventure, d’authenticité, de passion et de singularité, Jeep® associe le style, la
modularité, un savoir-faire et des capacités de franchissement de référence dans le monde entier.
Reposant sur plus de 76 ans d’expérience et un héritage légendaire, Jeep® offre une gamme de SUV
authentiques, polyvalents et haut de gamme. Tous les modèles ont été conçus pour procurer à leurs
utilisateurs un sentiment de sécurité et de plaisir hors normes pour entreprendre n’importe quel voyage.
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En France, la Marque connait également une accélération de ses ventes depuis 5 ans, puisqu’elle est
passée de 2 300 véhicules en 2013 à plus de 12 000 en 2017, une croissance annuelle qui va se
poursuivre en 2018, grâce à des modèles parfaitement adaptés à l’évolution du marché français et une
gamme de SUV qui couvre tous les segments : depuis le citadin Renegade au vaisseau amiral, le Grand
Cherokee, en passant par les véritables icônes de la marque, les Jeep Wrangler et Wrangler Unlimited,
le Cherokee et le tout nouveau Compass.
Pour accompagner ce développement et renforcer la familiarité des modèles de la marque auprès du
grand public, Jeep® a souhaité s’associer à une discipline sportive en parfaite adéquation avec ses
valeurs essentielles (passion, liberté, aventure, authenticité, origine américaine…) et ses cibles (même
typologie de public) tout en renforçant la proximité avec ses clients et prospects.
Pour plus d’informations sur la gamme Jeep® : www.jeep.fr
Et retrouvez Jeep sur :
Facebook : www.facebook.com/jeepfrance
Twitter : @JeepFrance
Instagram : jeep_france

A propos de la LNB
Créée le 27 juin 1987, la Ligue Nationale de Basket organise les deux championnats professionnels
masculins de première division et de PRO B (2

ème

division). Les événements qu’elle organise sont autant

de rendez-vous incontournables tout au long de la saison. Le Match des Champions, le All Star Game,
Disneyland Paris Leaders Cup LNB, les Finales LNB ou encore le Trophée du Futur pour les espoirs,
sont des spectacles hauts en couleur où le public se délecte du niveau de jeu de ces professionnels de
la balle orange !
Deuxième sport collectif au nombre de licenciés, premier sport collectif « indoor » en termes de
spectateurs, le Basket est un sport très populaire. La LNB et ses clubs réunissent ainsi chaque année
plus d’1,7 million de spectateurs dans les salles.
Site : www.lnb.fr
Facebook : www.facebook.com/LNBOfficiel
Twitter : www.twitter.com/LNBofficiel
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