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LA BOUCHERIE devient 
Partenaire maillot de L’ELAN BÉARNAIS 

pour la fin de la saison 2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’occasion du choc de la 25ème journée de PRO A opposant le Paris-Levallois à 

l’EBPLO, les joueurs et les fans de l’Elan Béarnais découvriront leur nouveau 

partenaire : les Restaurants La Boucherie. Le logo rouge et blanc s’affichera sur la 

face avant du maillot de l’Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez pour la fin de saison 

2016/2017. 

Déjà partenaire du club de football Angers SCO, les restaurants LA BOUCHERIE, 

particulièrement présents et appréciés dans le sud-ouest, se sont associés pour 

soutenir le club majeur du basket actuellement 2ème de PROA : L’Elan Béarnais Pau-

Lacq-Orthez. 

Le Groupe dynamique et très proche du sport aime à rappeler que « la restauration 

et le sport font toujours bon ménage ». De plus, ce partenariat permet à l’Elan 

Béarnais et à La Boucherie d’afficher des valeurs communes basées sur la 

convivialité et l’authenticité au Palais des Sports de Pau ou dans les restaurants du 

Groupe. 

 

Christophe Mauxion, Directeur Général du Groupe La Boucherie 

« Nous sommes très satisfaits de nous associer à l’Elan Béarnais, l’un des clubs de 

basket les plus populaires actuellement deuxième de PRO A. Ce nouveau 



partenariat confirme notre ancrage essentiel dans le Béarn et les liens entre le 

Groupe La Boucherie, le club  et notre franchisé palois, Monsieur Jean-Philippe HEID. 

Il est également l’illustration du grand intérêt de l’enseigne La Boucherie pour le 

sport et la ferveur qu’il suscite. » 

 
 

Didier REY, Président de l’Elan Béarnais 

«C’est avec beaucoup de joie que l’Elan Béarnais affichera La Boucherie sur son 

maillot jusqu’à la fin de la saison. Les valeurs de convivialité et d’attachement à la 

tradition de ces restaurants nous ont séduits. Nous ferons en sorte que ce partenariat 

leur permette d’étendre leur visibilité dans la région mais aussi dans toute la France 

à l’occasion de cette fin de saison qui s’annonce palpitante. » 

 
 
LE GROUPE LA BOUCHERIE EN BREF :  

 
Créée par un ancien boucher de métier, La Boucherie se développe en franchise depuis 1996. 
Aujourd’hui, l’enseigne partage sa passion avec plus de 2 500 franchisés et collaborateurs. 
Parmi les derniers groupes de restauration indépendants, La Boucherie est le 4ème acteur du 
segment « viande » en France. La chaîne recense plus de 135 restaurants. Avec une croissance de + 
7,3% versus 2015, le chiffre d’affaires 2016 du réseau atteint  131 M€. En forte phase de croissance, 
le groupe vise 200 établissements à horizon 4 ans.  
La Boucherie possède son propre atelier d’affinage et de découpe, « Cavia.r ». En sélectionnant les 
morceaux les plus nobles du bœuf et en travaillant des vaches adultes dont la couverture de gras est 
qualifiée de « finie », la chaîne met l'accent sur la qualité, le goût et la traçabilité. 
Depuis 2012, le groupe La Boucherie anime sa propre école de formation : Edibouch’. 
Organisme formateur agréé, cette Université des métiers et de la performance permet aux salariés 
d’évoluer au sein de la chaîne. Sa vocation est également de fédérer une nouvelle génération de 
collaborateurs non issus des branches professionnelles. 
Le groupe La Boucherie recrute chaque année 350 à 400 nouveaux collaborateurs. Son 
département RH travaille en étroite collaboration avec les sites Pole Emploi. 
Professionnalisation, promotion, mobilité géographique : au sein de ses restaurants, La Boucherie 
offre à ses salariés de nombreuses opportunités de s’épanouir professionnellement. Une passerelle 
naturelle existe entre les restaurants intégrés (filiales) et les établissements franchisés. 

 
 
L’ELAN BEARNAIS EN BREF 

Issu d'un club omnisports créé en 1908 à Orthez, l’Élan Béarnais section Basket a été fondé en 

1931.Dès 1973, le club accédait à la première division. L'année 1977 marquait la première 
participation à une coupe Européenne, la Coupe Radivoj Korac. Installé depuis 1991 au sein du Palais 
des Sports de Pau, l'Elan Béarnais avait auparavant écrit avec succès une belle tranche d'histoire sous 

son marché couvert de la Moutète. La Coupe Radivoj Korac en 1984 ouvrit son palmarès qui compte 
également à ce jour : 9 titres de Pro A (1986, 1987, 1992, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004), un 
titre de Pro B (2010), 3 Coupes de France (2002, 2003, 2007), 3 Tournois des As (1991, 1992, 1993) et 
1 semaine des As (2003). L'Elan Béarnais, qui a pris part cette saison à la FIBA Europe Cup, a disputé 
à ce jour 414 rencontres européennes.  

 



 
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’événementiel. SPORT&CO appartient au groupe HEPTADEV, holding 
de 40 collaborateurs, qui compte également XLA VOYAGES, agence de voyages, tourisme d’affaires et 
d’incentive, ainsi que TRAFIC, agence conseil en marketing sportif également spécialisée dans le 
marketing promotionnel. 
SPORT&CO est également à l’origine du naming conclu entre la Ligue de Football Professionnel et 
Domino’s Pizza pour le naming de la DOMINO’S LIGUE 2. 
Site : www.sportandco.fr 

 
 
 
 
 
 
Contact ELAN BEARNAIS 

Jean Denis LAFFITTE Facebook : www.facebook.com/ebplo 
Tél : 05 59 80 01 22 Twitter :  twitter.com/EBPLO 
Courriel : jd.laffitte@elan-bearnais.fr  Web TV : www.dailymotion.com/ebplopne  
Site : www.elan-bearnais.fr 
 
 
Contact LA BOUCHERIE 

Marlène VELE 
Directrice de la Communication 
Tél : +33 2 41 969 969 
Courriel :  m.vele@la-boucherie.fr 
 
GROUPE LA BOUCHERIE  
ZI de la Romanerie  
49 124 St Barthélémy d’Anjou 
www.la-boucherie.fr 
 
Contact SPORT&CO 

Clément TROPRES 
Directeur du Pôle Sport Indoor 
Tél : 01 46 10 39 48  
Courriel : clement.tropres@sportandco.fr  
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