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Avec le Stade Français Paris, ASICS renforce sa position dans la mêlée 

ASICS ne lâche pas les crampons, bien au contraire. La marque japonaise vient de signer un accord de partenariat avec le 
Stade Français Paris, l’un des clubs mythiques du rugby français, treize fois champion de France, actuel pensionnaire du 
Top 14. ASICS en deviendra l’équipementier en juillet 2015.  

 
Grâce à ce partenariat, ASICS maintient  sa place dans la mêlée du rugby français. Son entrée dans le paysage de 
l’Ovalie remonte en effet à la saison 1993, lorsque l’équipementier japonais avait, déjà, habillé le club parisien.  
 
Didier Dreulle – PDG et Fondateur  ASICS France : 
« Après les Wallabies et les Springboks au niveau international, ASICS France se devait de contracter  avec un grand club 
sur une terre de rugby. Voilà qui est fait avec la signature du  Stade Français Paris. Il a été le premier club de sport collectif 
Français sous contrat avec ASICS  lors de la création de sa filiale,  je suis donc fier et un peu ému de signer, 20 ans après, 
avec ce même club qui a su évoluer pour se hisser au top des meilleurs Européens. »
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Asics sur la toile 

  www.asics.fr 

Anima Sana In Corpore Sano, meaning “A Sound Mind in a Sound Body,” is an old Latin phrase from which ASICS is derived and the fundamental 
platform on which the brand still stands. The company was founded more than 60 years ago by Kihachiro Onitsuka and is now a leading designer and 
manufacturer of running shoes, as well as, other athletic footwear, apparel and accessories. For more information, visit www.asics.com.

The stripe design featured on the sides of ASICS® shoes is a trademark of ASICS Corporation and is a registered trademark in most countries of 
the world.
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