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eSPORT : KAPPA équipementier officiel du Team OPLON ! 
 

KAPPA, marque distribuée en France par le groupe Sportfinance, devient l’équipementier officiel 

du Team OPLON.  
 

 

KAPPA et le Team OPLON sont heureux d’annoncer ce partenariat de la marque Italienne auprès de ce nouveau 

club, en tant qu’équipementier officiel et partenaire majeur. KAPPA habillera de manière exclusive l’ensemble du 

Club sur toutes ses gammes « MAILLOTS » & « LIFESTYLE ».  

 

Kappa construit depuis de nombreuses années un portefeuille de clubs professionnels 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 Team 

OPLON un véritable levier pour le développement merchandising du club et de son image. 
 

 

Baptiste VASSE, CEO Team OPLON : « InFamouS eSport était une des plus grosses associations eSportives 

française à sa fermeture. Nous avons décidé de créer une société pour nous professionnaliser davantage, et 

redevenir un acteur clé de la scène Esport en France. La création de la société nous oblige à changer de nom, et 

nos équipes participeront donc dorénavant aux compétitions sous le tag Team OPLON. Il y a deux raisons à ce 

changement de nom : la première est notre volonté de laisser ses lettres de noblesse à l’association InFamouS 

eSport, et la seconde est notre désir de communiquer différemment avec une recherche constante de 

professionnalisme. 

L’annonce de notre retour n’arrive pas seul. C’est avec enthousiasme que je vous annonce que la marque Kappa 

sera notre équipementier officiel. Ils ont décidé de franchir la porte de l’eSport à nos côtés et nous les en 

remercions !  » 

 

Rémy VALETTE, Sponsoring  KAPPA France : « Je suis personnellement, et au nom de Kappa, ravi que notre 

marque s’étende sur le secteur du eSport en accompagnant le Team OPLON. L'eSport est une branche sur laquelle 

nous nous devons d’être présents du fait de sa puissance et de son développement considérable. 

Actuellement Kappa est présent en France sur les 5 sports collectifs majeurs (football, rugby, handball, volley et 

basketball) avec 35 équipes professionnelles sous contrat. Baptiste Vasse nous a présenté son projet, et rajouter 

une nouvelle équipe professionnelle sur un nouveau sport, représentait un vrai challenge pour nous. 

Nous avions aussi une réelle volonté d’accompagner une équipe locale, surtout en sachant que les locaux de 

Kappa et de Team Oplon se situent tous deux à Nantes. Sur du long terme, nous souhaitons soutenir la structure 

via un accompagnement merchandising avec des produits spécifiques Kappa X Team OPLON et ancrer ce 

partenariat sur le long terme. » 

 

Retrouvez la conférence de présentation dans le lien ci-dessous : 

https://www.pscp.tv/w/1rmGPmlQnDdJN  

https://www.pscp.tv/w/1rmGPmlQnDdJN
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De gauche à droite : Rémy VALETTE (Kappa), Baptiste VASSE (Président Team OPLON) 

 

À propos de l’eSport 
 

Historiquement, l’Asie de l’Est est la région du monde où la pratique de l’eSport est la plus développée car le nombre 
d’utilisateurs y est plus élevé ; mais aujourd’hui, l’Europe rattrape nettement son retard dans ce secteur. Après la Suède et la 
Russie, la France se place comme le troisième marché européen de l’eSport générant le plus de chiffre d’affaires, à hauteur 
de 21,6 millions d’euros en 2017. Sur l’ensemble du marché européen, seulement 10% des fans d’e-sport ont plus de 45 
ans, l’industrie du jeu numérique est d’ailleurs presque entièrement détenue par les millennials : les deux groupes d’âge les 
plus intéressés par l’e-sport sont les générations 18-24 ans et 25-34 ans (ces groupes occupent ensemble 62% du public). 
 

 
A propos du Team OPLON 
 

Fondée en 2004, la structure InFamouS eSport est considérée comme une des organisations pionnière de l’eSport français.  
Le club prend un premier tournant en 2012 en passant sous statut associatif. En une dizaine d’années, InFamouS a largement 
eu le temps de marquer la scène française, que ce soit sur Battlefield (avec plusieurs podiums aux championnats du monde) 
ou encore sur League of Legends (2 fois finalistes des championnats de France).  
Deux ans après la fermeture de la structure associative, InFamouS revient plus fort, avec une autre appellation : Team OPLON. 
 
► Pour suivre le Team OPLON, rendez-vous sur www.team-oplon.com et retrouvez la communauté sur Facebook & Twitter 

 
 
A propos de Kappa 
 
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). 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. Premier équipementier 
du Top 14, KAPPA est également très présent dans le football (SS Napoli, Angers SCO, SC Bastia...) 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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