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Lotto Sport Italia, Partenaire Officiel du Rolex Paris Masters
Paris, le 29 octobre 2021
Le Rolex Paris Masters et Lotto Sport Italia sont heureux d’annoncer la signature
d’un accord pour une durée de 3 ans. Lotto Sport Italia devient Partenaire Officiel
du Rolex Paris Masters.
La société basée à Trevignano habille aujourd'hui plus de 200 joueurs de tennis professionnels,
dont l'actuel numéro 7 mondial Matteo Berrettini qui sera présent au Rolex Paris Masters 2021,
disputé du 30 octobre au 7 novembre.
Lotto Sport Italia fournira les tenues des juges de ligne et des ramasseurs de balles du tournoi
avec leur logo losange jusqu'en 2023. Lotto sera présent à l’Accor Arena avec un espace de
vente consacré aux produits de sa dernière collection, inspirée par le désir constant d'innovation
technologique et stylistique, visant à garantir un maximum de confort et de performance aux
athlètes.
« Nous sommes très heureux de débuter ce partenariat avec Lotto Sport Italia. C’est une fierté

de nous associer à une marque de renommée mondiale, dont l’histoire est étroitement liée à
celle du tennis. Nous partageons avec Lotto des valeurs communes à l’image de l’innovation et
de la quête de performance », a déclaré Gilles Moretton, Président de la Fédération Française
de Tennis.

« Nous sommes ravis de ce partenariat de trois ans avec le Rolex Paris Masters qui, par le

passé, a également vu triompher des joueurs Lotto comme Robin Söderling en 2010 et David
Ferrer en 2012 » a déclaré Andrea Tomat, Président de la société de Trevignano. « Lotto est né
avec le tennis et notre cœur a toujours battu pour ce sport. Nous sommes fiers d'associer notre
nom à un tournoi prestigieux qui, comme Lotto, se tourne vers l'avenir et l'innovation tout en
restant fidèle à ses valeurs de tradition et d'authenticité ».
À propos du Rolex Paris Masters

Dernier ATP Masters 1000 de la saison, le Rolex Paris Masters se déroulera cette année du 30 octobre
au 7 novembre 2021 à l’Accor Arena, à Paris. Ce rendez-vous fait ainsi partie des neufs tournois les plus
importants du circuit, après les quatre levées du Grand Chelem. Organisée par la Fédération Française
de Tennis et dirigée par Guy Forget, cette épreuve demeure, trente-cinq après sa création (1986), l’un
des plus grands tournois indoor au monde. Ce rendez-vous suscite toujours un véritable engouement du
public. L’édition 2019 avait ainsi enregistré plus de 150 000 spectateurs.

À propos de Lotto Sport Italia S.p.A.

Lotto est une marque italienne leader dans la production de chaussures, de vêtements et d'accessoires
pour le sport et les loisirs. L'entreprise a été fondée en 1973 à Montebelluna (Trévise, Italie), au cœur
du quartier du Sportsystem. Les chaussures de tennis et de football marquent le début de la production,
puis au fil des années l'entreprise élargit son offre tant dans le domaine de la compétition que dans celui
des loisirs avec une large gamme de produits. La marque Lotto est depuis longtemps synonyme
d'innovation, de design, de qualité et de goût italien. Elle est connue dans le monde entier grâce aux
performances de grands champions tels que John Newcombe, Martina Navratilova, Boris Becker, Ruud
Gullit, Andriy Shevchenko et bien d'autres qui ont porté les produits reconnaissables par célèbre double
losange. Lotto est distribué dans plus de 100 pays par des magasins mono- et multimarques, des
chaînes de distribution et des ventes en ligne. La success story de la marque se poursuit avec des
parrainages et des partenariats internationaux avec certains des plus grands talents sportifs du monde,
comme Matteo Berrettini.
Pour plus d'informations, consultez le site www.lotto.it.
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