ZANZICAR.fr DEVIENT PARTENAIRE
AUTOMOBILE DE L’UBB JUSQU’EN 2022.

MAJEUR

Le site de vente en ligne de voitures d’occasion, ZANZICAR.fr, s’associe au
club de rugby de l’Union Bordeaux Bègles (UBB) en tant que partenaire
majeur automobile pour les trois prochaines saisons du TOP 14.

Un partenariat signé pour 3 ans
Le 16 juillet dernier, Alexandre PAROT, Président-Directeur
Général du Groupe PAROT et fondateur de Zanzicar.fr et
Laurent Marti, Président de l’UBB, ont conclu un contrat de
partenariat pour les 3 prochaines années. Nouveau
partenaire majeur automobile de l’UBB, Zanzicar.fr bénéficie
depuis le 24 août, d’une belle visibilité auprès du grand
public. Le logo apparaîtra au dos des maillots des joueurs
sur l’ensemble des matchs du Top 14 et de la Coupe
d’Europe. Le partenariat portera également sur la mise en
place d’opérations promotionnelles et événementielles.

Des valeurs communes
Engagement, respect et esprit d’équipe sont des valeurs que partage Alexandre PAROT, ancien
rugbyman avec l’UBB et son président.
“ Que ce soit en entreprise ou sur le terrain, on doit être capable de se surpasser, de repousser ses
limites et de ne jamais se satisfaire d’une situation. C’est pour cela que nous sommes heureux
d’associer notre marque Zanzicar à l’UBB, un club emblématique, avec de grandes ambitions
nationales avec lequel nous partageons les mêmes valeurs et un fort ancrage territorial. Zanzicar.fr
supportera avec passion l'UBB dans les saisons à venir et encouragera les joueurs mais aussi toute
l'organisation dans l’atteinte des objectifs sportifs que le Président Laurent Marti a fixés. Sur le terrain
comme sur la route, Zanzicar et l'UBB visent la victoire et le plaisir de leurs clients et de leurs supporters
! " confie Alexandre PAROT.
Laurent Marti : « Alexandre PAROT est administrateur et fidèle partenaire de l’Union Bordeaux Bègles.
Nous sommes aujourd’hui particulièrement honorés que le Groupe PAROT ait choisi le maillot de l’UBB
pour promouvoir le dernier-né du groupe, le site e-commerce Zanzicar.fr. Que nos joueurs véhiculent
Zanzicar avec fierté sur tous les terrains du Top 14 et en Coupe d’Europe ! »

Zanzicar.fr, acheter simplement son véhicule d’occasion
Créé en 2017 par le Groupe PAROT, groupe de distribution automobile côté dont le siège est à
Bordeaux, Zanzicar.fr est un site e-commerce de vente de véhicules d’occasion multimarques
permettant d’acheter en quelques clics sa nouvelle voiture, de la récupérer en point de retrait, voire
même de se la faire livrer à domicile. Sa promesse : une transparence totale sur l’état des véhicules
proposés, une totale sécurité dans les transactions, et une souplesse dans le financement que seul un
professionnel peut apporter.
Facebook : https://www.facebook.com/zanzicar.officiel/
Instagram : https://www.instagram.com/zanzicar_officiel/
Twitter : https://twitter.com/zanzicarO
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/zanzicar/
Zanzicar Siège social : 55, boulevard Jacques Chaban Delmas, CS 40268 à BRUGES CEDEX 33522

L’Union Bordeaux Bègles
Huit ans après avoir retrouvé le Top 14, l’UBB continue de raviver les prestigieuses couleurs du rugby
girondin (9 titres de champion de France). A compter de cette saison 2019-2020, son président Laurent
Marti mise sur l’excellence de son nouveau staff emmené par Christophe Urios, et les renforts dans
l’effectif avec des recrutements ciblés, avec les internationaux français (Rémi Lamérat, Alexandre
Flanquart), Ben Botica (élu meilleur joueur du Top 14 en 2017), l’ailier argentin Santiago Cordero ou
encore l’expérimenté australien Scott Higginbotham. Bâtie sur un réseau de partenaires comptant 550
entreprises (UBB Business Club), renforcée par le soutien de l’association UBB Grands Crus qui réunit
plus de 130 des plus prestigieux acteurs du monde du vin girondin, l’UBB est également un succès
populaire : à l’issue de la saison 2018-2019, le club girondin conserve la 1ère affluence du rugby en
France (20 000 supporters par match à domicile) pour la 6ème saison consécutive.
Site officiel : ubbrugby.com
Social media : @ubbrugby
Union Bordeaux Bègles - 113, av du professeur Bergonié - 33 130 BÈGLES France
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