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HEXAOM (Groupe Maisons France Confort*) DEVIENT 
PARTENAIRE MAJEUR DU STADE DE REIMS ! 

 
Paris, 25 avril 2019 – Lagardère Sports, société de Lagardère Sports and Entertainment est fière d’annoncer 

ce jour le partenariat établi entre le Stade de Reims et le Groupe HEXAOM. 

 

Créé en 1919, le Groupe HEXAOM est une entreprise familiale depuis 5 générations et regroupe 40 

marques et près de 365 agences partout en France. HEXAOM est aujourd’hui le 1er constructeur et 

rénovateur de maisons en France avec plus de 100 000 maisons livrées et 75 000 maisons rénovées à ce 

jour.  
 

En tant que partenaire majeur du Stade de Reims, le Groupe HEXAOM fera apparaître la marque Maisons 

France Confort sur la face avant des maillots des Rouges et Blancs lors des matchs à domicile et à l’occasion 

des rencontres à l’extérieur, les joueurs Rémois porteront les couleurs du Groupe HEXAOM sur leur maillot. 

De plus la marque bénéficiera d’un dispositif de communication global qui lui permettra d’être présente 

notamment sur le système LED du stade Auguste Delaune mais également sur toutes les autres plateformes 

du club Rémois. 

 

Jean-Pierre CAILLOT, Président de la SA Stade de Reims : « Nous nous réjouissons de ce rapprochement 

entre deux marques patrimoniales. Ce partenariat est la rencontre entre une entreprise familiale à succès, 

Maisons France Confort adossée au Groupe HEXAOM, et un maillot iconique du football hexagonal. Il est par 

ailleurs bâti sur des valeurs communes : tradition, performance et innovation. Cette signature s’inscrit dans le 

projet de développement du Stade de Reims et se veut révélatrice de son attractivité grandissante. Bienvenue 

à HEXAOM dans une belle bâtisse du sport français ! »  

 

Patrick Vandromme, Président du Groupe HEXAOM : « HEXAOM et l’ensemble de ses 2000 

collaborateurs, sont fiers de ce partenariat auprès de ce club résolument ambitieux et humain. Au-delà de la 

visibilité, de l’histoire et de l’attractivité sportive du Stade de Reims, le partage de valeurs communes a été 

essentiel dans notre choix. 

Nous sommes persuadés que le Stade de Reims est le club idéal pour nous permettre d’accroître la notoriété 

du Groupe HEXAOM et notre marque commerciale leader Maisons France Confort. Nous sommes convaincus 

que le club portera nos couleurs dans le plus grand respect de nos valeurs. »  

 

Laurent Moretti, Directeur Général France de Lagardère Sports : « Les équipes de Lagardère Sports ont 

associé la marque Maisons France Confort du Groupe HEXAOM et le Stade de Reims en proposant un 

partenariat dynamique et cohérent qui répond aux valeurs et objectifs des deux parties. Nous souhaitons 

beaucoup de succès à ce partenariat. » 

*Sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale du 16 mai 2019.   
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