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Le groupe FAYAT renouvelle son partenariat de trois ans
avec l’Union Bordeaux Bègles

Laurent Fayat, Directeur Général du Groupe éponyme, et Laurent Marti, Président de l’Union
er
Bordeaux Bègles, ont renouvelé pour la seconde fois, le 01 juillet dernier, le partenariat de
trois ans unissant l’UBB à l’un des poids lourds de la région Aquitaine autour de valeurs
communes fortes.
« C’est avec grand plaisir que nous scellons, par ce nouveau contrat de trois ans, neuf années de
fidélité à une équipe et un club partageant bon nombre de valeurs et similitudes avec notre Groupe »,
a déclaré Laurent Fayat à l’issue de la signature.
Durant les 16 matchs se déroulant chacune de ces trois prochaines années aux stades bordelais
Chaban Delmas (pour 13 d’entre eux) et Matmut Atlantique (pour trois d’entre eux), chacun pourra
mesurer le soutien du groupe Fayat à l’équipe de l’UBB à travers le maillot arboré par les joueurs, sur
lequel figurera, en bonne place au dos, le logo du Groupe.
Le groupe Fayat, fondé à Libourne il y a 59 ans, s’est tout naturellement ancré dans la région avant de
se déployer sur le territoire national et à l’international. Ainsi, il n’a cessé d’accompagner la
progression de l’UBB saison après saison depuis 2011 et sa montée en Top 14 jusqu’à la première
qualification de son histoire pour la European Rugby Champions Cup pour la saison 2015-2016, et
sera à ses côtés pour la nouvelle saison qui démarrera le 20 août prochain.
Engagement, fidélité, combativité et esprit d’équipe sont autant de valeurs partagées donnant tout leur
sens à ce solide partenariat entre un groupe d’envergure internationale et un club au palmarès
prestigieux.

A propos du groupe FAYAT
Avec une présence dans quelque 120 pays à travers ses 147 sociétés, et grâce à l’implication de ses
19 500 collaborateurs, le groupe FAYAT, fondé en 1957 en Aquitaine, intervient en France et dans le
monde pour apporter des solutions techniques performantes dans les sept grands métiers autour
desquels il s’est construit : le Bâtiment, les Travaux Publics, les Fondations, la Construction métallique
et mécanique, les Réseaux d’énergie, le Matériel routier et la Chaudronnerie. Premier groupe français
indépendant de construction et d’industrie, FAYAT a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 3,5
milliards d’euros.
Les entreprises du groupe FAYAT ont livré ou réalisent actuellement des ouvrages prestigieux tels
que la Canopée des Halles à Paris, le Stade Matmut Atlantique de Bordeaux, le Réacteur Jules
Horowitz à Cadarache (CEA), l’aéroport de Bamako au Mali ou encore le barrage de Tabellout en
Algérie.
Leader mondial du compactage, FAYAT propose une gamme extrêmement complète de matériels en
adéquation avec chaque étape du cycle de vie de la route.
Pour plus d’information : www.fayat.com

A propos de l’Union Bordeaux Bègles
Cinq ans après avoir retrouvé le Top 14, l’Union Bordeaux Bègles continue de raviver les
prestigieuses couleurs du rugby girondin (9 titres de champion de France). Saison après saison, le
président de l’UBB Laurent Marti et son manager Raphaël Ibanez renforcent leur effectif avec des
recrutements ciblés (l’ailier vice champion du monde Adam Ashley Cooper en 2015, l’ouvreur irlandais
Ian Madigan en 2016…). Ils misent également sur l’excellence de la formation girondine (les Espoirs
sacrés champions de France en mai 2016) dont est notamment issu le jeune demi de mêlée
international Baptiste Serin. Bâtie sur un réseau de partenaires comptant plus de 450 entreprises
(UBB Business Club), renforcée par le soutien de l’association UBB Grands Crus qui réunit plus de
100 des plus prestigieux acteurs du monde du vin girondin, l’UBB est également un succès populaire.
ère
Pour la deuxième année consécutive, le club girondin a cumulé la 1 affluence du rugby en Europe,
avec une moyenne de 25 500 supporters par match à domicile. Site officiel : ubbrugby.com
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