Née en 1971 à Bologne (Italie) la Société est spécialisée dans la production de vêtements et accessoires
sportifs. Macron s’affirme comme un des principaux acteurs européens dans ce secteur d’activité dédié
aux sportifs avec un nombre de clubs partenaires sans cesse grandissant.
La marque s’efforce de proposer des produits techniques de haute qualité tout en accordant une
importance particulière au design. Pour ses principaux clubs partenaires, la marque développe toujours
des tenues uniques et l’équipe fanion du RFB n’échappera pas à cette règle. En étroite collaboration
avec les dirigeants du club, les stylistes de la marque Macron dessineront un maillot unique pour la
prochaine saison sportive du RFB.
Macron est aujourd’hui le partenaire technique de nombreux clubs professionnels et amateurs. La
marque habille plus de 10.000 clubs dans le monde. Grace aux nombreux specialistes de la distribution
d’équipements sportifs qui ont vu en Macron une Société capable d’interpréter les besoins et les
exigences des sportif, la Société a connu ces dix dernières années une très forte croissance. Son
partenariat avec le RFB, par l’intermédiaire de son distributeur officiel dans la region, la Société
MITCHSPORT, s’inscrit dans cette continuité avec la volonté d’offrir un service premium à tous ceux qui
accordent leur confiance à la marque. Macron est fier d’équiper le RFB pour les trois prochaines saisons
car on retrouve des valeurs similaires dans les deux structures avec notamment la volonté de toujours
travailler dur pour gagner de nouveaux défits. C’est ce que Macron et le RFB feront ces prochaines
années, main dans la main…

Macron est l’équipementier officiel d’importants Clubs de football :



S.S. Lazio, Bologna FC, Cagliari (Italie); Stoke City FC, Crystal Palace (Angleterre); OGC Nice, AJ
Auxerre (France); RC Deportivo de la Coruña, Levante U.D. (Espagne); FC Union Berlin, TSV 1860
München (Allemagne); St. Pölten, FC Wacker Innsbruck (Autriche); Sporting Clube de Portugal,
Vitória Guimarães (Portugal); Club Brugge (Belgique); Vitesse (Hollande); Hajduk Split (Croatie);
Budapest Honvéd FC (Hongrie); Dinamo Bucarest (Roumanie); FC Paok, Asteras Tripolis (Grèce);

Macron en chiffres (2017):

200 salariés
Plus de 900 distributeurs dans le monde dont 123 Macron Store
5,2 Millions de pièces vendues
Plus de 10.000 clubs habillés dans la marque
Plus de 50 clubs professionnels partenaires

