
  
 

Communiqué de presse  
Montrouge, le 28 avril 2016 

 
Tous prêts pour l’Euro 2016 ?  

le Crédit Agricole dévoile son dispositif de communication  
 

A moins de 40 jours du coup d’envoi de l’UEFA EURO 2016TM, le Crédit Agricole révèle son dispositif de 
communication autour de l’événement sportif le plus important d’Europe qui se déroulera en France du 
10 juin au 10 juillet 2016. Seule marque Partenaire Majeur de l’Equipe de France et Partenaire de l’EURO 
2016, le Crédit Agricole a imaginé un dispositif d’envergure pour associer le plus grand nombre, sur 
l’ensemble du territoire français à cette grande fête nationale du football.  

 

 
Partenaire National de l’UEFA EURO 2016TM et Partenaire Majeur de l’Equipe de France, le Crédit Agricole sera 
présent avec de nombreuses opérations pour célébrer cet évènement avec le plus grand nombre.  
Au programme : un Grand Jeu pour gagner ses places pour la compétition, une campagne nationale en 
télévision avec les joueurs de l’Equipe de France et les Français qui se préparent à l’événement, une web-série 
avec les Bleus et Maxime Musqua, une campagne print « décalée » de soutien aux Bleus, de nombreuses 
animations digitales et dans les villes ! 
 
Pour le Crédit Agricole, partenaire historique du football depuis plus de 40 ans, l’association à cette grande fête 
nationale est apparue comme une évidence. Tous les Français, toutes les régions, tous les amateurs seront 
mobilisés autour de cette compétition ! Son rôle en tant que Partenaire national de l’UEFA EURO 2016TM  est 
d’accompagner l’engouement national partout en France ! Optimisme, passion et émotion seront les maître-mots 
pour le Crédit Agricole qui prévoit de belles surprises à destination de ses clients, de ses collaborateurs, des 
supporters et plus largement des millions de Français qui s’apprêtent à vivre une expérience inoubliable ! 
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