COMMUNIQUE DE PRESSE

LCL partenaire du Maillot Jaune jusqu'en 2018
Villejuif, le 2 juillet 2012. LCL, aux côtés du Tour de France depuis 1981 et sponsor du Maillot
Jaune depuis 1987, vient de renouveler son partenariat avec A.S.O (Amaury Sport Organisation)
pour 5 ans.
En renouvelant son engagement auprès d’A.S.O jusqu’en 2018, LCL fête son 25e anniversaire de
partenariat avec le Maillot Jaune. LCL souhaite s’inscrire dans la continuité d’une association en totale
cohérence avec son positionnement de banque de détail nationale.
Chaque été, LCL participe au Tour de France, 3e événement sportif mondial et grande fête populaire
gratuite. Depuis de nombreuses années, les véhicules LCL ouvrent la voie à la caravane publicitaire,
presque autant attendue que les coureurs cyclistes par plus de 12 millions de spectateurs massés le long
des routes.
Ce partenariat contribue à renforcer l'image de proximité et d'engagement développée par LCL et
soutient la notoriété grandissante de la marque dans le paysage bancaire français.
Outre le Tour de France, ce partenariat comprend également d’autres grandes courses réputées, telles
que Paris-Nice, Paris-Roubaix, le Critérium International, le Tour de Picardie et le Critérium du Dauphiné.
"LCL est très heureux de renouveler ce partenariat avec le Maillot Jaune, qui est aujourd’hui totalement associé à
notre entreprise dans l’esprit des français. Cet engagement représente une opportunité exceptionnelle d’aller à la
rencontre d’un public très large tout en mobilisant l’ensemble de nos collaborateurs », déclare Yves Nanquette,
Directeur Général de LCL.
« Le renouvellement des accords avec LCL, l’un des plus fidèles partenaires du Tour de France, est à l’évidence une
grande joie. Nous nous réjouissons, en effet, de continuer ensemble à faire vivre au plus haut niveau du sport
mondial, ce symbole unique qu’est le Maillot Jaune », déclare Yann Le Moenner Directeur Général d’A.S.O.
A propos d’A.S.O.
Amaury Sport Organisation est une société créatrice et organisatrice d’événements sportifs de premier plan tels que le Tour de
France, le Dakar, l’Alstom Open de France, le Marathon de Paris, le Tour de France à la Voile...
A.S.O. possède,en interne, la maîtrise de l’ensemble des métiers liés à l’organisation, la médiatisation et la commercialisation
de compétitions sportives.
A.S.O. est une filiale du Groupe Amaury, notamment propriétaire du journal l’Équipe et du Parisien-Aujourd’hui en France.
A propos de LCL

Suivez le Tour sur : https://twitter.com/MaillotjauneLCL

LCL, filiale du Groupe Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de détail en France.
Présent sur l’ensemble du territoire avec 2 065 implantations, LCL est une banque de proximité qui compte aujourd’hui 20 900
collaborateurs au service de 6 000 000 de clients particuliers, 320 000 clients professionnels et 27 000 clients entreprises et
institutionnels.
LCL c’est aussi LCL Banque Privée, e.LCL la banque 100% en ligne et LCL Banque des Entreprises (Banque commerciale et
Corporate finance).
LCL s’appuie sur une stratégie de développement, d’innovation et de reconnaissance des attentes de ses clients notamment
avec le Contrat de Reconnaissance. « Demandez plus à votre argent » est la signature publicitaire de LCL.
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