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LA LIGUE NATIONALE DE RUGBY S’ASSOCIE A 
CORDIER BY INVIVO POUR DEUX SAISONS 

 
PARIS, LE 2 SEPTEMBRE 2021 - La Ligue Nationale de Rugby (LNR) est 
fière d'annoncer que Cordier by InVivo s’associe au TOP 14 et à l’IN 
EXTENSO SUPERSEVENS pour deux saisons, jusqu’en juin 2023.  

Dans un environnement économique difficile pour tout le sport professionnel et le rugby en particulier, le 
TOP 14 et l'IN EXTENSO SUPERSEVENS démontrent une fois de plus leur forte attractivité : Cordier by InVivo 
s'associe en effet aux deux championnats professionnels, de rugby à 15 et de rugby à 7, pour les deux 
saisons à venir : 2021/2022 et 2022/2023. 

Cordier by InVivo, dans le top trois des opérateurs de vin français, contribue à construire une filière vin 
durable avec ses coopératives partenaires et participe au succès de l’export des vins français à travers le 
monde. 

 

 

 

 

 

Pendant toute la durée de l'association entre la LNR et Cordier by InVivo, Cordier by InVivo disposera d'une 
exclusivité sur la catégorie des vins effervescents et Wine Seltzers. 

Cordier by InVivo bénéficiera du naming des salons officiels de la Ligue Nationale de Rugby sur les demi-
finales et la finale du TOP 14. La marque disposera également d'un espace dédié d'animation sur la Nuit du 
Rugby, dans les salons hospitalités des phases finales du TOP 14, de la Finale de PRO D2 ainsi que sur toutes 
les rencontres de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS pour faire découvrir ses vins et cocktails.  

Le groupe soutiendra également le Fonds de dotation "Transformons l'Essai" en mettant à disposition des 
Grands Crus Classés de leur filiale MESTREZAT qui seront mis en vente à l'occasion d'une soirée caritative. 
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René Bouscatel, Président de la Ligue Nationale de Rugby :  
" Nous sommes heureux de nous associer à Cordier by InVivo pour les deux saisons à venir, un groupe avec 
lequel nous avons en commun des valeurs de proximité, de partage et l'ambition de faire rayonner le savoir-
faire français partout dans le monde. Cette association met aussi en évidence la force de nos championnats 
qui continuent à attirer les plus grands acteurs économiques du territoire." 

Philippe Leveau, Directeur général délégué de Cordier by InVivo : 
" Chez Cordier, nous avons deux piliers : l’humain et le raisin. Présents sur toute la filière vin, nous concevons 
des produits à impact positif, délicieux et innovants pour valoriser notre écosystème, au bénéfice des 
producteurs et des consommateurs, et aujourd'hui du monde du rugby !"  
 

CONTACT PRESSE 

Thibault Brugeron - thibault.brugeron@lnr.fr - 01 55 07 87 51 
 


