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KAPPA nouvel Equipementier Officiel du MONTPELLIER HERAULT RUGBY 
 

 
KAPPA, la marque Italienne, distribuée en France par le groupe Sport Finance, devient l’équipementier Officiel du Club 
Héraultais pour les cinq prochaines saisons à compter de l’été 2016.  
 

KAPPA et le Montpellier Hérault Rugby sont heureux d’annoncer un engagement significatif de la marque Italienne 
auprès du Club jusqu’en 2021 en tant qu’Equipementier Officiel et partenaire majeur. Kappa a construit depuis quelques années 
un territoire de marque très professionnel dans l’univers du Rugby, avec le développement de produits reconnus pour leurs 
technicités et des designs percutants. L’objectif et l’ADN de la marque consistent à développer des produits alliant identité du club 
& style, via des collections spécifiques appréciées par les supporters. Cette offre sur mesure additionnée à un service flexible et 
de tous les instants, seront pour le MHR  de véritables leviers pour le développement merchandising du club et son Image. 
 
Mohed Altrad : « Nous sommes très heureux et très fiers de commencer une nouvelle aventure aux côtés de KAPPA dès la saison 
prochaine. C’est un partenariat que nous avons voulu pérenne et qui s’inscrit donc dans la durée, c’est pourquoi nos deux histoires sont 
à présent liées jusqu’en 2021. Je souhaite que les valeurs qui nous unissent nous portent haut et nous amènent à vivre des moments 
exceptionnels dans le futur, car c’est vers lui que nous sommes tournés. » 
 
« KAPPA est heureux d’accompagner un club aux valeurs communes à notre marque avec qui la connexion et la philosophie de travail 
ont été immédiates.  Embrasser l’aventure du Montpellier Hérault Rugby c’est accompagner un projet qui se veut être l’un des plus 
ambitieux d’Europe et qui doit mener le club sur la route d’un succès que  nous espérons et pour lequel nous allons mettre à profit 
notre expertise reconnue aujourd’hui dans les mêlées de l’Hexagone !» annonce François-Xavier CHUPIN, président de KAPPA 
France.  
 
KAPPA et le MHR vous donnent donc rendez-vous cet été pour le début de cette nouvelle aventure et l’arrivée des produits portant 
la griffe de ce nouveau partenariat sur les terrains et en dehors ! 

 
 

 

 

A propos du Montpellier Herault Rugby 

Né de la fusion du stade montpelliérain et de la section rugby du Montpellier Paillade Sport Club, le Montpellier Hérault Rugby a vu le jour en 1986. Présidé 

par Mohed Altrad, le MHR évolue en Top 14 et en Challenge CUP, deux compétions dans lesquelles le club souhaite jouer les premiers rôles. Actuellement entraîné 

par Jake White, le club pointe dans les 6 premiers du TOP 14 et compte bien cette saison jouer une nouvelle fois les phases finales. 

Pour suivre le Montpellier Hérault Rugby rendez-vous sur www.montpellier-rugby.com et retrouvez la communauté MHR sur Facebook – Twitter – Instagram 

 

A propos de Kappa France 
KAPPA est un équipementier sportif italien créé en 1916. La marque est détenue en France par la Holding SPORTFINANCE (groupe spécialiste dans la gestion 

de licence de marque de Sport avec aussi Canterbury, Sergio Tacchini, Prince…). La marque est reconnue comme l’un des principaux fabriquant d’équipement de 

sport les plus innovants sur le marché du sport collectif et procure à celui-ci des équipements techniques très performants. La marque est  historiquement liée 

au sponsoring de clubs professionnels. Premier équipementier du top 14, KAPPA est également très présent dans le football (SS Napoli, Angers SCO, SC Bastia...) 

mais aussi le handball et le basketball.  

Pour plus d’information à propos de Kappa, visitez http://www.kappastore.fr. Vous pouvez également retrouver Kappa France sur Facebook – Twitter - 

Instagram 
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