
    

 

    

 
 
 

Butagaz devient le premier partenaire titre de la 

Ligue féminine française de handball.  

Il s’agit de la première fois qu’une marque s’associe, en tant que 

partenaire titre, à une compétition de sport féminin en France.  

Paris, le 28 mai 2019 – Butagaz, entreprise française d’énergie, devient le Partenaire titre de la Ligue 

féminine de handball (LFH) suite à un accord majeur conclu par Infront France pour le compte de la 

LFH.  

 

A compter de ce jour, le championnat sera renommé en « Ligue BUTAGAZ Energie ».  

 

Le contrat, d’une durée de 3 ans, s’accompagne d’un nouveau logo et d’une nouvelle identité visuelle, 

qui permettront à Butagaz de bénéficier d’une large exposition médiatique. Cette visibilité sera 

renforcée grâce aux nombreux droits marketing de la ligue tels que de la visibilité et de la billetterie sur 

l’ensemble des matchs de la saison.  

 

Jean-François Jeanne, directeur général d’Infront France : « Le handball féminin a toujours été très 

populaire en France et l’EHF Euro féminin organisé à la fin de l’année dernière a montré à quel point 

cette plateforme de communication peut être importante et efficace pour les marques. Butagaz, déjà 

fidèle partenaire de la Fédération Française de Handball, l’a compris et je suis ravi de les voir devenir le 

premier partenaire titre d’un championnat féminin français. »  

 

A propos d’Infront :  

Infront est l’un des acteurs majeurs du marketing sportif international gérant un portefeuille complet 

de droits et d’événements sportifs premium. Infront gère tous les aspects des événements sportifs 

majeurs en ce incluant la distribution des droits médias, le sponsoring, la production audiovisuelle, la 

gestion opérationnelle et les solutions digitales. Basée à Zoug en Suisse, Infront s’appuie sur une 

équipe expérimentée de plus de 1000 salariés répartis dans 39 bureaux à travers plus de 14 pays, et 

délivre chaque année plus de 4000 journées d’événements sportifs de premier plan à travers le monde. 


