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VELUX France devient partenaire du Paris Saint-Germain Handball  
 
VELUX France s’engage aux côtés du Paris Saint-Germain Handball, Champion de 
France 2013 et vainqueur de la Coupe de France la saison passée. Ce nouveau par-
tenariat vient renforcer la présence dans ce sport du groupe VELUX, déjà sponsor 
titre depuis 2010 du championnat européen de handball masculin EHF. 
 
Un choix évident 
Le handball est un sport accessible au plus grand nombre, même lorsqu’il se joue au plus 
haut niveau. « Le prix abordable des places, la proximité des spectateurs avec le terrain et 
les joueurs, le bon esprit des supporters et la convivialité à l’œuvre pendant les matches 
sont autant d’atouts de séduction pour ce sport », explique Jean-Pierre Jacquet, directeur 
marketing et communication de VELUX France. « Lorsque nous avons choisi de nous asso-
cier avec un club, il nous semblait évident de soutenir un club français proche de l’un de nos 
sites d’implantation et les ambitions du Paris Saint-Germain Handball s’accordaient parfai-
tement avec les nôtres». 
 
Un premier sponsoring sportif pour VELUX France  
Avec ce partenariat, c’est la première fois que la société s’engage sur la durée au côté d’un 
club de sport en France.  
Une forte mentalité gagnante associée aux efforts d’une équipe motivée constitue l’essence 
même de ce club. Le Paris Saint-Germain Handball recherche l’excellence pour ses équipes 
et donne son maximum pour offrir le meilleur à son public. L’engagement et le respect mu-
tuel sont également des valeurs que les collaborateurs VELUX sont fiers de pratiquer au 
quotidien, pour offrir des prestations de grande qualité et satisfaire leurs clients. Apporter 
son soutien et accompagner ce grand club de sport vers de nouveaux sommets ne pou-
vaient que séduire la société VELUX France à l’heure où celle-ci fête ses 50 ans de présence 
dans l’hexagone. 
 
Le Paris Saint-Germain Handball participe d’ores et déjà à la VELUX EHF Men Champions 
League, sponsorisée par le Groupe VELUX jusqu’en 2016. « Nous serons d’autant plus atta-
chés à accompagner le Paris Saint-Germain Handball dans cette compétition européenne », 
se réjouit Jean-Pierre Jacquet.  
 
 
A propos de VELUX France  
Créée en 1964, VELUX France est une filiale du Groupe VELUX, spécialiste de la fenêtre de toit. En cinquante ans, 
son produit leader a séduit des millions d’utilisateurs et permis de donner une nouvelle destinée aux combles pour 
les transformer en espace de vie sains et lumineux. 
Une aventure commerciale complétée par une implantation industrielle dès 1976 pour répondre à une demande 
croissante et une fabrication « made in France ».  La société n’a cessé d’accroître ses performances et d’augmenter 
ses équipes. VELUX France investit fortement dans son capital humain pour se développer et perpétuer sa culture 
d’entreprise modèle qui offre des produits et services utiles à la société. La société VELUX France s’est vu décerner 
le prix BESTWORKPLACE au titre des années 2008, 2012 et 2014 dans un palmarès national. 
 

http://www.velux.fr/  
Twitter: @VELUX_France 
Facebook: facebook.com/velux.france 
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A propos de Paris Saint-Germain HB   
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Le Paris Saint Germain s’est donné depuis trois ans l’ambition de créer une marque mondiale de sport en incarnant 
dans toutes ses actions et ses communications les valeurs d’élégance, d’excellence et de respect associées à Paris 
dont il porte fièrement le nom dans sa marque. Vice-Champion de France, vainqueur de la Coupe de France et 
quart de finaliste de la Ligue des Champions EHF pour la saison 2014, en comptant dans ses rangs des joueurs tels 
que Mikkel Hansen, et Daniel Narcisse, élus « Meilleur handballeur de l’année» respectivement en 2011 et 2012, et 
en se renforçant avec l’arrivée de Thierry Omeyer récompensé, lui aussi, en 2008. Les premières étapes de son 
projet accréditent déjà son ambition de se placer au tout premier rang européen. 
Le Paris Saint-Germain Handball est très actif sur le plan des médias, notamment avec PSG HAND TV, disponible 
sur internet, et PSGHAND.fr, disponible en 2 versions, qui totalise en moyenne plus de 125 000 de pages vues et 
35 000 de visiteurs uniques par mois. Le Paris Saint-Germain Handball est premier au classement des clubs de 
handball français sur les réseaux sociaux, avec plus de 500 000 fans et plus de 20 000 followers. 
 

http://www.psghand.fr/  
Twitter: @psghand 
Facebook: facebook.com/PSGHand 
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