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KAPPA nouvel Equipementier Officiel du SPORTING de CHARLEROI 

 
KAPPA dont l’activité SPORT est distribuée en Belgique depuis le 1er Janvier 2018 par le groupe Sport Finance, devient 
l’équipementier Officiel du ROYAL CHARLEROI SPORTING CLUB pour les trois prochaines saisons à partir du 1er Juillet 
2018.  
 
KAPPA et le Royal Charleroi Sporting Club 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 » sur et en dehors des terrains.  

 
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 Sporting, de véritables leviers pour le développement merchandising du club et de son image.  

  
Mehdi Bayat, administrateur délégué du Royal Charleroi Sporting Club : « Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir 
travailler avec une vraie marque. KAPPA représente beaucoup dans l’univers des équipementiers sportifs. L’accueil qui nous a 
été réservé par les équipes qui représentent KAPPA nous a réellement séduit. Nous avons l’intime conviction d’inscrire le Sporting 
de Charleroi dans un beau projet sur le long terme ». 
 
Remi Garnier, Directeur du Sport chez Sport Finance : « KAPPA est heureux d’accompagner un des clubs les plus ambitieux de 
la Jupiler Pro League avec qui la connexion et la philosophie de travail ont été immédiate. Embrasser l’aventure du Sporting c’est 
accompagner un club qui progresse année après année et pour lequel nous allons mettre à profit notre expertise de marque dans 
le but d’aider le club dans le développement de son image et de son activité merchandising ! KAPPA veut devenir un acteur 
incontournable du football en Belgique ; la signature de ce partenariat avec le SPORTING marque de manière forte l’expression 
de nos ambitions ». 
 
KAPPA et le SPORTING 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 au stade du Pays de Charleroi.  

 

 
 
A propos du Royal Charleroi Sporting Club 
 
Fondé en 1904, le Sporting de Charleroi s’est forgé un nom au sein de l’élite du football belge. Au fil des décennies, le Matricule 22 a vécu de nombreuses épopées fastes 
mais aussi traversé des périodes plus délicates. Vice-champions nationaux en 1969, finalistes de la Coupe de Belgique en 1978 et 1993, les Zèbres ont par ailleurs connu 
les joies des rencontres européennes en 1994 et 2015.  
L’année 2012 a marqué un tournant dans l’histoire récente du club. Un changement de direction allait insuffler une nouvelle dynamique portée par un novateur plan 
stratégique 3-6-9 avec, in fine, des ambitions sportives revues à la hausse concrétisées par une qualification pour les play-offs 1 (top 6) mais aussi pour les tours préliminaires 
de l’Europa League. Le Sporting est redevenu respecté et crédible sur la scène nationale, capable de se mêler chaque année à la lutte pour les premières places du 
championnat. La saison en cours confirme précisément cette tendance : le Sporting de Charleroi s’est maintenu en 2ème ou 3ème position au classement durant les 30 
premières journées, validant une troisième accession en quatre ans pour les play-offs 1 de fin de saison. 

 
A propos de KAPPA   
 
KAPPA est un équipementier sportif italien créé en 1916. La marque est distribuée en France, en Angleterre, en Espagne et depuis le 1er janvier 2018 au Benelux sur son 
segment sport 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. KAPPA est historiquement très présent dans le football (SSC Napoli, Torino, Angers SCO, Leeds...) mais aussi 
dans le rugby, handball et le basketball.  
 
► Pour plus d’information à propos de Kappa, visitez http://www.kappastore.eu . Vous pouvez également retrouver Kappa France sur Facebook – Twitter – Instagram ainsi 
que www.sportfinance.eu  
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