ARCHOS, partenaire de la FFF
ARCHOS annonce son partenariat technologique avec la Fédération
Française de Football et devient également Fournisseur Officiel des
Equipes de France et du Football amateur pour les quatre prochaines
saisons
Igny, le 10 juin 2014 – ARCHOS, pionnier des
appareils Android™, s’associe à la Fédération
Française de Football (FFF) pour devenir son
partenaire
technologique
et
l’un
des
partenaires des Equipes de France. Cet accord
vise notamment à accélérer la digitalisation du
Football français et à soutenir la politique
marketing d’ARCHOS.

ARCHOS, partenaire technologique de la
FFF
Dès janvier 2015, ARCHOS participera à la
numérisation de la FFF en l’équipant de tablettes
qui serviront notamment à dématérialiser la feuille
de match des quelques 18 000 clubs de Football
français et des 2 millions de licenciés de la FFF
pour une diffusion de l’information plus rapide et
pratique.
« La Fédération Française de Football est très heureuse de s’associer à ARCHOS pour une
durée de 4 ans. Avec ce partenariat, la FFF va basculer dans l’ère digitale en modernisant
ses équipements et son fonctionnement et offrir à ses Ligues, districts et clubs un service
toujours plus efficace » précise le Président Noël Le Graët.

ARCHOS, Fournisseur Officiel des Equipes de France
Pour compléter ce partenariat, ARCHOS s’associe à l’Equipe de France, l’Equipe de France
Féminine et l’Equipe de France Espoirs dès septembre 2014. En entrant dans le cercle
prestigieux des partenaires du football français, ARCHOS va s’imprégner au fur et à mesure
de l’aura propre au sport favori des Français.
« Nous sommes fiers de participer à la transition vers le numérique du sport le plus populaire
de France », déclare Loïc Poirier, Directeur Général d’ARCHOS. « Ce partenariat va aussi
donner une grande visibilité à ARCHOS et appuiera notre stratégie marketing ».
Pour plus d’informations concernant la Fédération Française de Football, leurs partenaires et
le Football français, rendez-vous sur http://www.fff.fr. Concernant les gammes de tablettes,
de smartphones ou d’objets connectés développés par ARCHOS, rendez-vous sur
www.archos.com, Facebook et Twitter.

A propos d’ARCHOS :
ARCHOS, précurseur sur le marché des baladeurs audio/vidéo et désormais spécialiste des
tablettes et smartphones, a sans cesse révolutionné le marché des produits Electroniques
Grand Public depuis 1988. Aujourd’hui, ARCHOS propose des tablettes et des smartphones
Android, ainsi qu’une gamme complète pour ses partenaires OEM. Dès 2000, ARCHOS a
lancé le Jukebox 6000, le premier baladeur MP3 avec disque dur. En 2008, ARCHOS a
lancé la première génération de tablettes connectées et a dévoilé la première tablette sous
Android en 2009. Enfin, en 2013, ARCHOS a lancé sa première gamme de smartphones
avec la série Platinum. ARCHOS possède des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en
Asie. ARCHOS est coté au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN
CodeFR0000182479.
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