
 

 
 

 

 

Communiqué de Presse 

Paris le 05/07/2017 

 

La LNB et Amazon signent un partenariat pour les trois 

prochaines saisons 
 

La Ligue Nationale de Basket (LNB) et Amazon annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat pour les trois 

prochaines saisons. Ce partenariat a été présenté à l’occasion d’une soirée organisée à la Hoops Factory en présence de 

l’international Nicolas Batum joueur des Charlotte Hornets en NBA et issu du centre de Formation du Mans Sarthe Basket 

(club de ProA).  

 

Amazon se réjouit de s’associer à un sport majeur présent partout en France, qui séduit un public très large avec plus de 

1,7 million de spectateurs par saison. Une boutique leur sera d’ailleurs dédiée dès le mois de septembre sur Amazon.fr 

avec une large sélection incluant les tenues officielles des clubs professionnels mais également plus de 700 articles dédiés 

au basket : maillots, ballons, shorts, casquettes, sacs, drapeaux, goodies, peluches...  

 

Ce partenariat se matérialise également au travers d’une visibilité importante d’Amazon dans les salles LNB ainsi que sur 

les shorts des joueurs de toutes les équipes de ProA et ProB. Cette présence sera renforcée par le parrainage des 

rencontres sur SFR Sport.  

 

Alain Béral, Président de la Ligue Nationale de Basket : « Nous sommes fiers de conclure ce partenariat majeur avec 

Amazon par l’entremise de notre agence marketing Sport & Co. S’engager avec un partenaire international qui renforce 

son implantation en France, synonyme de création d’emplois, est un signal fort et positif pour le basket français. Nous 

partageons les mêmes valeurs : universalité, proximité et innovation. Cette association historique permettra à la LNB et 

ses clubs de poursuivre leur développement et leur capacité à toujours innover notamment sur le digital »  

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de soutenir la LNB et un sport majeur porteur de valeurs que nous partageons : 

dépassement de soi, performance, esprit d’équipe, proximité… Nous sommes ancrés dans le quotidien des  clients et ce 

partenariat confirme notre volonté d’être toujours plus près des français en partageant leurs passions. Nous aurons 

notamment à cœur de faire vivre ce partenariat partout en France, » souligne Frédéric Duval, Country Manager, 

Amazon.fr.  

 

A propos d’Amazon 

Amazon est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour 

l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires en ligne, 

la commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, le programme Amazon Prime, Expédié par Amazon, AWS, 

Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services 

initiés par Amazon. 

 

A propos de la LNB 



 

 
 

Créée le 27 juin 1987, la Ligue Nationale de Basket organise les deux championnats professionnels masculins, Pro A et 

Pro B. Les événements qu’elle organise sont autant de rendez-vous incontournables tout au long de la saison. Le Match 

des Champion, le All Star Game, Disneyland Paris Leaders Cup* LNB, les Finales LNB ou encore le Trophée du Futur 

pour les espoirs, sont des spectacles hauts en couleur où le public se délecte du niveau de jeu de ces professionnels de 

la balle orange ! 

Deuxième sport collectif au nombre de licenciés, premier sport collectif « indoor », en terme de spectateurs, le Basket est 

un sport très populaire. La LNB et ses clubs réunissent ainsi chaque année plus d’1,7 million de spectateurs dans les 

salles. 

Site : www.lnb.fr www.facebook.com/LNBOfficiel www.twitter.com/LNBofficiel 
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