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Kappa nouvel Equipementier Officiel du CASTRES OLYMPIQUE 
 

Kappa distribuée en France par le groupe Sport Finance, devient l’équipementier Officiel du 
Castres Olympique pour trois saisons à compter du 1er Juillet 2018.    
 
Kappa et le Castres Olympique sont heureux d’annoncer ce partenariat de la marque Italienne auprès du club jusqu’en 2021 en 
tant qu’Equipementier Officiel et partenaire majeur. Kappa habillera de manière exclusive l’ensemble du club sur toutes ses 
gammes « SPORT » & « LIFESTYLE ».  

 
Kappa construit depuis de nombreuses années un portefeuille de clubs professionnels avec le développement de produits alliant 
style & performance. 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 CO, de véritables leviers pour le développement merchandising du club et de son image. 
 
Le mot du CO : « Nous terminons un cycle de 4 années avec Kipsta. Nous avions noué avec eux un partenariat innovant et 
apprécié de nos supporters. Après avoir effectué une large consultation, nous avons été sensibles aux valeurs et relations 
humaines prônées par Kappa, explique Matthias Rolland, Directeur délégué du Castres Olympique. La renommée de la marque, 
la qualité des produits, la flexibilité de leurs stocks et leur grande expérience nous ont séduits. En plus de leur expertise dans les 
produits sportifs, ils sont également dotés d'une belle gamme lifestyle qui fera sans nul doute le bonheur de tous nos supporters 
et supportrices. Notre volonté, depuis maintenant plusieurs années, est de proposer des produits boutique de qualité à des tarifs 
raisonnables. Kappa répond parfaitement à cette volonté." 
 
Le mot de Kappa France : « Kappa est très heureux de pouvoir accompagner le CO, le club sera un vecteur d’image important, 
un club clé de notre communication en France, annonce François-Xavier CHUPIN, président de Kappa France. Nous sommes 
enthousiastes à l’idée d’écrire une nouvelle histoire avec un club qui a des valeurs communes à notre marque : engagement, 
proximité, authenticité. Kappa va pouvoir apporter au quotidien toute son expertise, sa flexibilité et sa qualité de service au club 
avec de beaux projets pour les trois saisons à venir. Nous faisons le pari que nos maillots, nos collections alliant Style & 
Performance raviront les supporters ! ».   
 
Kappa et le CASTRES OLYMPIQUE vous donnent donc rendez-vous cet été pour le début de la saison 2018-2019 et l’arrivée 
des produits portant la griffe de ce nouveau partenariat dans les boutiques du club et sur la pelouse du stade Pierre Fabre !  

 

 
 

 
A propos du Castres Olympique 
 
Le Castres Olympique, fondé en 1906, est l’un des rares clubs de rugby à XV issu d’une agglomération de moins de 50 000 habitants à évoluer 
dans l’élite du rugby français. Il est également l’un des trois seuls à s’y maintenir sans discontinuer depuis 1990. Le CO a remporté le championnat 
de France à 4 reprises (1949, 1950, 1993, 2013) et participe régulièrement à ses phases finales qualificatives pour la Coupe d’Europe. 
 
► Pour suivre toute l'actualité du club, rendez-vous sur https://www.castres-olympique.com,. Vous pouvez également retrouver le Castres 
Olympique 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 Sport Finance (groupe spécialiste dans la 
gestion de licence de marque de sport). La marque est reconnue comme l’un des principaux fabricants d’équipements 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. Equipementier majeur en rugby (MHR, UBB, AB, Grenoble Rugby…), Kappa est également très présent dans le football 
(SS Napoli, Angers SCO, FC Lorient...) mais aussi dans 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 ainsi que www.sportfinance.eu  
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