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AVEC 4 NOUVEAUX CLIENTS, LES AGENCES CRÉATIVES LAFOURMI
X LEROY TREMBLOT DÉBUTENT L’ANNÉE 2021 SOUS LES MEILLEURS
AUSPICES ! WELCOME UBISOFT, SAIL GP, RACING 92 ET FFF.

LAFOURMI, première agence créative indépendante dédiée à l’industrie du sport, confirme ses
ambitions pour cette nouvelle année en remportant trois nouveaux budgets :

Ubisoft® pour l’European League 2021 de Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege.
Dans le cadre du premier projet esports de l’agence, LAFOURMI est fière d’accompagner Ubisoft
pendant toute la saison 2021 de l’European League de Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege (qui
commencera le 18 mars) sur la stratégie, la conception et la production de contenus hors live.
Au programme notamment :la découverte des principaux acteurs de la ligue, des mises en lumière
des joueurs et équipes ou encore des contenus plus ‘’expert’’, ces derniers développés en collaboration
avec notre partenaire, Hurrah.studio.
Un dispositif complet qui a pour enjeu de créer plus d’engagement et d’enthousiasme auprès des
core fans de la ligue européenne de Rainbow Six Siege, mais également de partir à la conquête de
nouvelles audiences affinitaires.
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2e nouveau client à nous faire confiance, SailGP 2021
L’agence remporte la stratégie de promotion globale de l’étape française du SailGP, comprenant à
la fois la promotion de l’Équipe française sur toute la compétition, ainsi que la promotion de l’étape
française, prévue pour les 11 et 12 septembre prochains à Saint-Tropez.
Sur un territoire français trusté par les courses au large, l’agence positionnera ce nouveau format
comme un événement international de 1e plan, proposant un spectacle sportif et une expérience
live de haute intensité afin d’en développer sa notoriété auprès d’une cible plus large et amatrice de
sensations fortes.
LAFOURMI développera un dispositif complet de développement des audiences et des revenus, drivé
par une approche stratégique ciselée, alliant brand content, relations presse et stratégie média.

Jamais 2 sans 3 pour l’agence qui accompagnera le RACING 92.
Le doyen des clubs de rugby français a sélectionné LAFOURMI pour l’accompagner dans la conception
de sa plateforme de marque.
A travers un process 100% collaboratif, l’agence aura pour mission de comprendre ce qui fait la
marque aujourd’hui, de définir la proposition de valeur et la brand idea les plus justes et de faire
infuser cette brand idea dans l’ensemble des composantes de l’entreprise pour créer une expérience
de marque unique, cohérente et durable.
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LEROY TREMBLOT, 1ère agence de Brand Design dédiée à l’industrie du sport, filiale de LAFOURMI,
remporte quant à elle la conception du nouveau Style-guide merchandising & licensing articulé
autour de 6 collections.
Depuis 2018, la Fédération Française de Football a internalisé la licence produit pour unifier son
activité merchandising , intégrant ainsi le développement de produits dérivés audacieux et tendance.
Dans l’optique des prochaines Coupe du Monde FIFA 2022 et 2026, Leroy Tremblot a été choisi pour
développer un nouveau style-guide aspirationnel qui capitalise sur les valeurs de la marque FFF et
l’image renvoyée par l’équipe de France.
En renouvelant le design des produits au sein de 6 collections, l’objectif principal est de rendre la
marque plus désirable sur les terrains de foot mais surtout en dehors pour toucher un public plus
large.

Merci à ces 4 nouveaux partenaires pour leur confiance et félicitation à nos
équipes qui ont su mener avec succès ces 4 appels d’offres !

À PROPOS DE LAFOURMI & LEROY TREMBLOT

Agence créative indépendante dédiée à l’industrie du Sport, LAFOURMI a adopté un modèle
unique full services destiné à développer la préférence de marque, les audiences et les revenus
de l’ensemble des acteurs du sport business (marques partenaires, équipementiers, détenteurs de
droits, organisateurs d’événements et médias).
En 2017, LAFOURMI a acquis et intégré LEROY TREMBLOT, agence de brand design dédiée au sport,
spécialiste de l’expression identitaire des marques ou de leur engagement partenarial.
www.lafourmi.biz
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À PROPOS D’UBISOFT

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo
et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée
internationale telles que Assassin’s Creed®, Far Cry®, For Honor®, Just Dance®, Watch_Dogs® ou
encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost Recon®, Rainbow Six® et The Division®. Les
équipes d’Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s’engagent
à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l’ensemble des plateformes
populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l’exercice 2019-20, le net bookings
d’Ubisoft s’est élevé à 1,534 M€. Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.ubisoftgroup.com

À PROPOS DE SAILGP

SailGP est un championnat mondial annuel auquel participent 8 équipes nationales qui s’affrontent
autour du globe sur les bateaux de course les plus rapides du monde. Dans le cadre de cette
compétition monotype, les équipes s’affrontent avec des équipements et des bateaux identiques :
les catamarans F50 suralimentés, conçus pour des courses intenses de petit format à des vitesses
électrisantes dépassant les 50 nœuds.
www.sailgp.com

À PROPOS DU RACING 92

Pensionnaire de Paris La Défense Arena, le Racing 92 est un club de rugby professionnel badsé
dans les Hauts-de-Seine et évoluant dans le TOP 14 depuis 2009. 6 fois champion de France, dont
la dernière fois en 2016 au Camp Nou devant 99 124 spectateurs (record mondial de spectateurs
pour un match de rugby entre clubs) et 3 fois vice-champion d’Europe, il est présidé par Jacky
Lorenzetti depuis 2006.
www.racing92.fr

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL

La Fédération Française de Football organise, encadre, régule la pratique du football amateur et
de haut niveau, leur financement et la formation des joueurs ou joueuses et des entraîneur(e)s sur
l’ensemble du territoire. La FFF fédère les clubs qui ont pour mission l’enseignement et la pratique
du football. Association de loi 1901, la Fédération est reconnue d’utilité publique. Elle se caractérise
par ses engagements éducatifs, citoyens et solidaires.
www.fff.fr
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