
 

          

 
 

             

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Rolex Paris Masters entre dans une nouvelle ère 
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Paris, le 8 septembre 2022 

Le Rolex Paris Masters, qui se déroulera du 29 octobre au 6 novembre à 
l'Accor Arena, a opté cette année pour un nouveau positionnement 
résolument moderne ainsi qu'une nouvelle signature : « Le tennis en 
scène ». Les spectateurs sont ainsi invités à assister à un spectacle 
d'exception en présence des meilleurs joueurs du monde dans une 
ambiance unique.  

Si le sport sera évidemment l'enjeu principal de cette édition 2022, le Rolex Paris 
Masters alliera aussi « spectacle » et « innovation ». Le Masters 1000 parisien 
proposera une approche différente aux fans de tennis, permettant de leur offrir une 

expérience novatrice et toujours plus riche. La dimension « entertainment » sera 

ainsi plus que jamais à l'honneur du plus grand tournoi de tennis indoor au monde.   

twitter.com/RolexPMasters
facebook.com/rolexparismasters
instagram.com/rolexparismasters/
https://www.youtube.com/channel/UCM1g2Kk852YMG9iEFeyhkMA
https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=2C0A16DD-99E2-4F38-88EF-77DEA4EAA365
https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=3DE4E2FF-F1DA-4ABF-8063-5BAC26C061C9


Parallèlement, le tournoi présentera une signature inédite intitulée  « Le tennis en 
scène », déclinée sur l'ensemble des supports de communication et s'inscrivant 
parfaitement dans l'esprit de cette nouvelle campagne.  

Véritable marque de fabrique du tournoi, l'entrée en scène des joueurs, s'annonce 
toujours plus étonnante et promet d'être haute en couleur au sens propre comme 
au sens figuré... 

Fort de ces nouveautés, le Rolex Paris Masters deviendra le théâtre d'un spectacle 
encore plus intense avec les principaux acteurs du tennis pour le plus grand bonheur 
du public parisien.  

« Cette édition 2022 s’annonce tout simplement exceptionnelle. Je donne donc 
rendez-vous à tous les passionnés de tennis à l’Accor Arena pour vivre une 
expérience unique et vibrer devant les meilleurs joueurs de tennis au monde dans 
la course aux finales ATP de Turin », a déclaré Cédric Pioline, directeur du Rolex 
Paris Masters.  

Des billets sont toujours disponibles  

Le grand public a toujours l’opportunité de réserver ses places pour assister au 
tournoi à partir de 10 € seulement ! Pour ne rien manquer de ce rendez-vous 
incontournable, tous les fans de la petite balle jaune sont invités à réserver leur 
place sur le site du Rolex Paris Masters https://www.rolexparismasters.com/ 

LES OFFRES DE BILLETTERIE 

En journée ou en soirée, en famille ou entre amis, une offre de billetterie variée est 
proposée à des tarifs particulièrement attractifs. 

Les billets à l’unité sont disponibles à partir de : 
- 10 € en session « Journée » 
- 15 € en session « Soirée » 
- 20 € en session « Journée* + Soirée » 

DECOUVREZ LE CLIP VIDEO "REVEAL" DE LA NOUVELLE SIGNATURE DU 
ROLEX PARIS MASTERS 2022 :  

   

     

 
 

   

 

 

      

https://www.rolexparismasters.com/fr
https://youtu.be/wt_FyPZLM7s


 

CONTACTS PRESSE 
Cédric LAURENT 
Tél. : 01 47 43 56 94 
claurent@fft.fr 
  

 
Emmanuelle LEONETTI 
Tél. : 01 47 43 56 37 
mleonetti@fft.fr 
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