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ANDROS PROLONGE JUSQU’EN 2025 SON PARTENARIAT 
DE « FOURNISSEUR OFFICIEL » DU TOP 14 

 

PARIS, LE 21 JUIN 2022 – Andros, entreprise familiale spécialisée dans la préparation 
de fruits, renouvelle sa confiance à la Ligue Nationale de Rugby en prolongeant 
jusqu’à la fin de la saison 2024/2025 son partenariat de « Fournisseur Officiel du TOP 
14 ».  

Chez Andros, la passion du sport et particulièrement du rugby est presque aussi forte 
que celle de cuisiner des bons fruits ! Depuis très longtemps, l'entreprise basée dans 
le nord du Lot à Biars-sur-Cère, terre d'ovalie, s'engage auprès des clubs locaux, 
amateurs ou professionnel avec le CA Brive Corrèze Limousin. Cet engagement local 
s'est prolongé nationalement par des partenariats avec le Racing 92 et avec le TOP 
14. Avec la Coupe du Monde 2023, c'est à l'échelle internationale que la relation 
entre Andros et le ballon ovale a connu une nouvelle évolution. 
 
 
« Fournisseur officiel du TOP 14 » depuis fin 2016, ANDROS s’implique fortement 
dans l’activation du partenariat au travers d’opérations et de visibilité dans les stades, 
de visibilité TV et de production et diffusion de contenus digitaux sur les réseaux 
sociaux du TOP 14.  

Fort du succès de ce partenariat, la Ligue Nationale de Rugby a le plaisir d’annoncer 
qu’Andros a prolongé son contrat de partenariat de « Fournisseur Officiel » du TOP 
14 jusqu’en juin 2025. 

" Nous sommes très heureux de poursuivre cette aventure débutée en 2016 avec 
Andros. Il s’agit d’une formidable marque qui fait partie depuis de très nombreuses 
années du patrimoine du sport et du rugby en particulier. Cette prolongation jusqu’en 
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2025 est une belle preuve de confiance accordée à la Ligue Nationale de Rugby. " 
René Bouscatel, Président de la Ligue Nationale de Rugby. 

« Au moment où Andros devient Fournisseur officiel de la Coupe du Monde de rugby 
2023, la prolongation de notre collaboration avec le TOP 14 nous apparait naturelle. 
Elle ancre encore un peu plus notre entreprise comme un partenaire historique du 
rugby et nous en sommes heureux et fiers tant ce sport est porteur de valeurs qui 
nous correspondent ». Maxime Gervoson, Directeur Général d’Andros France 

 

De gauche à droite : Maxime Gervoson, Directeur Général Andros France / René Bouscatel, Président de la Ligue Nationale de 
Rugby / Xavier Ric, Directeur des relations extérieures et du développement des ventes Andros 
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