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L’AS NANCY LORRAINE S’ENGAGE AVEC SPORT&CO 
POUR SES ACTIVITES DE REGIE MARKETING 

 

 

 

 

 
 
Fort de son expérience dans le marketing sportif, SPORT&CO (société du Groupe HEPTACOM) vient de 
signer avec le club de l’AS NANCY LORRAINE un contrat de Régie-Conseil pour ses activités marketing 
& commerciales pour une durée de 3 ans, à compter de cette saison 2014 – 2015. 
 
L’AS NANCY LORRAINE, club historique du football français, a décidé de se faire accompagner par l’agence 
SPORT&CO pour ses activités de régie marketing & commerciales pour les 3 prochaines saisons. SPORT&CO 
renforcera les équipes marketing et commerciales du club et apportera son expertise dans la définition de l’offre 
commerciale. 
 
SPORT&CO se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur du marché avec plusieurs clubs et institutions 
tels que le SC Bastia, Nîmes Olympique et le Tours FC en Football, l’U.S. Dax en Rugby, l’Elan Béarnais Pau 
Lacq Orthez en Basket mais aussi la Ligue Nationale de Basket et la Fédération Française de Hockey sur 
Glace.  
 
Eric CONRAD, Président du groupe Heptacom : « Nous sommes fiers de pouvoir accompagner l’ASNL dans 
son développement marketing et commercial. L’ASNL est un club historique dont l’équipe dirigeante développe 
un projet très sain et très moderne. ». 
 
Jacques ROUSSELOT, Président de l’ASNL : « Nous avons l’ambition de pérenniser la place de l’ASNL au 
plus haut niveau. Cela passe par la mise en place d’un projet économique ambitieux et nous avons été séduit 
par l’offre inédite de SPORT&CO qui va pouvoir renforcer notre organisation.». 
 
 
 
 
SPORT&CO en bref : 

SPORT&CO est une agence spécialisée dans le marketing sportif et notamment, le conseil, la régie 
commerciale et marketing, et l’événement. 
SPORT&CO appartient au groupe HEPTACOM, holding de 40 collaborateurs, qui réunit également XLA 
VOYAGES, agence de voyages, tourisme d’affaires, event et incentive et TRAFIC, agence conseil en marketing 
promotionnel. 
Plus d’infos sur www.sportandco.fr 
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