
COMMUNIQUE  DE  PRESSE

PLAYSTATION RENOUVELLE SON CONTRAT AVEC L' AJ AUXERRE 
POUR 2 ANNEES SUPPLEMENTAIRES

Paris, le 23 mai 2006, Sony Computer Entertainment France est très fier d’annoncer 

le renouvellement de son partenariat pour la 8éme année consécutive avec l’AJ 

Auxerre. PlayStation sera le sponsor maillot de l'AJ Auxerre. Le contrat porte sur les 

saisons 2006-2007 et 2007-2008. La marque s'affichera sur le devant du maillot pour 

tous les matchs de championnat de France à domicile et à l'extérieur, les matchs en 

Coupes d'Europe, Ligue des Champions et/ou Coupe de l'UEFA pour le cas où le 

club se qualifierait lors de la prochaine saison. Ce renouvellement fait de PlayStation 

la marque la plus fidèle à un club de football du championnat français.

A ce sujet Georges Fornay, Senior Vice Président de Sony Computer Entertainment 

Europe déclare " Le football est le sport le plus pratiqué et qui suscite le plus l'intérêt 

de nos clients lesquels déclarent à plus de 55 % pratiquer ou s'intéresser au football, 

aucun autres sports ne dépassant la barre des 20 %. Nous sommes très satisfait de 

notre association avec l'AJ Auxerre qui véhicule les vraies valeurs du sport dans 

lesquels les français se reconnaissent : crédibilité, sérieux, travail, formation, 

performance. S'il est vrai que le football moderne exige des moyens financiers de 

plus en plus démesurés, il est sain de voir un club disposant de moyens financiers 

modestes être capable de maintenir un haut niveau de performance. L' AJ  Auxerre  

est l'un des clubs les plus appréciés du championnat de France pour la qualité du jeu 

pratiqué et son niveau de performance. C'est un club sain, performant et fédérateur, 

autant de valeurs qui nous ont incité à soutenir le club dans la durée."

Par ailleurs, PlayStation est un partenaire historique du football international qui vient 

de renouveler son contrat de sponsoring avec la Champion's League pour les 3 

saisons à venir.



La marque est également présente sur la panneautique d'une dizaine de stades de 

Ligue 1 et au Stade de France sur une bâche 3D à l'occasion des matchs de 

l'Equipe de France dont elle est le partenaire depuis 1998.

Sony Computer Entertainment France en charge de la distribution exclusive de la 

PlayStation est une filiale de Sony Computer Entertainment Europe dont le siège est 

basé à Londres.
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