COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DURACELL S’ENGAGE AUPRES DE L’IN EXTENSO
SUPERSEVENS EN DEVENANT PARTENAIRE
OFFICIEL
PARIS, LE 31 JANVIER 2020 – La Ligue Nationale de Rugby (LNR) et
DURACELL, un des leaders mondiaux de la fabrication de piles, ont conclu un
accord de partenariat, faisant de DURACELL un partenaire officiel de l'IN
EXTENSO SUPERSEVENS jusqu'en 2022.
Le 1er février prochain se déroulera à Paris La Défense Arena le premier championnat de France de clubs de
rugby à 7. Cette nouvelle compétition attire de très nombreux partenaires avant même son lancement.
Ainsi, DURACELL s'est engagée, dès cette étape événementielle, et pour les 2 prochaines éditions 20202021 et 2021-2022 en tant que partenaire officiel de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS.
Duracell est l’un des leaders mondiaux de la fabrication de piles alcalines, piles spéciales et piles
rechargeables haute performance. Duracell est rapidement devenue une marque iconique grâce à ses
couleurs emblématique « cuivre et noir » et son lapin plein d’énergie. La marque a une histoire riche en
innovations et en produits avant-gardistes haute performance. Elle est d’ailleurs déjà très engagée dans le
sport puisqu’elle a déjà établi des partenariats sportifs dans le passé.
Le contrat de partenariat signé avec DURACELL s'inscrit pleinement dans la stratégie marketing de la Ligue
Nationale de Rugby.
Le programme marketing offre en effet aux marques la possibilité de s'associer aux valeurs du rugby
professionnel et d'un sport olympique. Il limite le nombre de partenaires qui sont répartis en 3 rangs, un
partenaire-titre, 4 partenaires officiels dont DURACELL et 4 fournisseurs officiels.
En devenant partenaire officiel de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS, DURACELL bénéficiera de droits marketing
sur la compétition comprenant notamment des droits d'exploitation des signes distinctifs de la compétition
et de l'image collective des joueurs et des clubs, une visibilité de la marque DURACELL dans les stades pour
chaque étape.
L'IN EXTENSO SUPERSEVENS est une nouvelle compétition qui mettra à l'honneur un jeu de mouvement
rapide, fluide, porté sans cesse vers l'avant, et des matches courts (2 fois 7 minutes) qui s'enchaînent tout
au long de la journée.
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Au-delà du jeu, la Ligue Nationale de Rugby souhaite promouvoir un véritable festival de rugby où concerts,
DJ set, e-sport et animations se mêleront tout au long des journées de compétition dans une ambiance
festive auprès d'un public élargi, notamment auprès des jeunes.
Thibaut Chatelard, Directeur Marketing et Commercial de la Ligue Nationale de Rugby :
« L'arrivée d'un leader mondial tel que DURACELL en tant que partenaire officiel de l'IN EXTENSO
SUPERSEVENS est une excellente nouvelle démontrant la forte attractivité de cette compétition. Nous
partageons avec eux la passion du sport, faite de performance et d'endurance. DURACELL est en effet une
marque historiquement très engagée dans le secteur sportif auprès de grands clubs et événements : nous
sommes très fiers que l'IN EXTENSO SUPERSEVENS s'inscrive dans cette lignée. Nous sommes également
ravis d'accueillir la célèbre mascotte DURACELL qui s'inscrit parfaitement dans les codes de l'IN EXTENSO
SUPERSEVENS ! »
Arnaud Soury-Lavergne, Directeur Marketing de DURACELL :
« Ce partenariat représente pour nous l’opportunité de renforcer notre présence dans l’univers sportif. L’In
Extenso Supersevens est un championnat innovant à l’image de la marque Duracell qui ne cesse d’innover
sur ses produits depuis des années. Duracell se réjouit de devenir partenaire officiel de ce nouveau
championnat pour associer ses valeurs et celles du rugby autour d’une compétition réunissant endurance,
performance et passion. »
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A PROPOS DE DURACELL
DURACELL est un des leaders mondiaux de la fabrication de piles alcalines piles spéciales et piles
rechargeables haute performance. Depuis sa création au début des années 40, la société est devenue une
marque iconique, reconnue pour ses piles compactes et longue durée, la plus recommandées par les
fabricants mondiaux.

A PROPOS DE L'IN EXTENSO SUPERSEVENS
L'IN EXTENSO SUPERSEVENS est la première compétition de France de clubs professionnels de rugby à 7
créée par la Ligue Nationale de Rugby, mettant à l'honneur un jeu de mouvement rapide, fluide, porté sans
cesse vers l'avant, et des matches courts (2 fois 7 minutes) qui s'enchaînent toute la journée.
Les 14 équipes du TOP 14 participeront à cette compétition, ainsi que deux invitées, le Monaco Rugby
Sevens et les Barbarians Français.
L'étape inaugurale de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS se déroulera le 1er février 2020 à Paris La Défense Arena.
Le championnat reprendra ensuite pleinement ses droits au mois d'août les weekends des 15, 22 et 29 via
3 journées estivales dans 3 villes étapes annoncées prochainement tandis que la finale se déroulera le
weekend du 7 novembre à Paris La Défense Arena et couronnera le premier champion de France de clubs
de rugby à 7 de l'Histoire.
L'IN EXTENSO SUPERSEVENS privilégie un format "festival" où concerts, DJ set, e-sport et animations se
mêleront tout au long des journées de compétition, pour une ambiance festive auprès d'un public élargi,
notamment auprès des jeunes.
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