
 

     

     

 
 

                

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Greenweez comme partenaire titre pour  
l'organisation du Paris Premier Padel Major 

jusqu'en 2024 
        

 

Paris, le 24 mai 2022 

Greenweez, leader français des produits bio et éco-responsables en 
ligne, devient le partenaire titre du Paris Premier Padel Major qui se 
déroulera du 11 au 17 juillet, au stade Roland-Garros. Les billets seront 

en vente dès aujourd'hui (à partir de 10 heures) pour les licenciés FFT et le 

27 mai pour le grand public. A cette occasion, le stade accueillera un 
plateau exceptionnel et sera plongé dans une ambiance « padel » 
décontractée et festive, des valeurs que Greenweez partage. 

   

     

 

          

 

twitter.com/FFTennis
facebook.com/FFTennis
instagram.com/fftennis/
https://www.youtube.com/channel/UC39Hz9mYEphqpVvaoJjX8AQ
linkedin.com/company/58588/


C’est officiel, la FFT a choisi Greenweez comme partenaire titre pour 
l’organisation du Paris Premier Padel Major, et ce pour trois ans. Romain Roy, 
directeur général de Greenweez est ravi de cette collaboration : 
« Greenweez entretient depuis longtemps une relation particulière avec le sport. 
Lorsque nous avons découvert il y a quelques années le padel, nous avons eu 
un réel coup de foudre. Notre mission au quotidien est de rendre accessible au 
plus grand nombre des alternatives de consommation responsable, mais de le 
faire d’une façon décomplexée, sans se prendre trop au sérieux et en mettant 
l’humain au cœur de notre modèle. Or ces valeurs d’accessibilité, de fun et 
d’humain sont au cœur du padel et lorsque l’opportunité s’est présentée de 
devenir partenaire de la FFT sur le padel et en particulier de ce formidable 
évènement qui s’annonce au stade Roland-Garros, nous n’avons pas hésité. 
Nous sommes particulièrement heureux et enthousiastes ! »  

L’esprit du padel au stade Roland-Garros 

Ces valeurs d’ouverture, d’accessibilité et de convivialité seront mises en avant 
pendant cet événement majeur qui brillera aussi par la qualité de son plateau 
sportif. Au programme, des matchs de très haut niveau sur les courts et au 
pied du court Philippe-Chatrier : détente, restauration, animations dans une 
ambiance musicale avec la présence de DJs en fin de journée. 

Que ce soit pour les passionnés de Padel ou les curieux, le Greenweez Paris 
Premier Padel Major sera un véritable lieu de rencontre pour tous les publics cet 
été. 

Une expérience accessible à tous 

Pour permettre au plus grand nombre de venir découvrir le stade Roland-Garros 
dans une atmosphère estivale et de voir s’affronter les meilleurs joueurs de 
padel du monde, la FFT propose des prix attractifs. Les meilleures places 
du court Philippe-Chatrier seront accessibles au grand public : toute la 
couronne basse, l’équivalent de 8 000 places pourra être occupée moyennant 
20€ à 50€. Une véritable aubaine pour découvrir ce nouveau sport 
spectaculaire, technique, divertissant et très convivial.  

En outre, le dimanche 10 juillet, jour de qualifications, les billets seront 
accessibles à un tarif unique de 10€ !  

Toutes les informations sur la billetterie de cet événement sont disponibles sur le 
site : https://www.parispadelmajor.com/ 

À propos de la Fédération Française de Tennis 

La Fédération Française de Tennis est une association régie par la loi de 1901, titulaire d'une 
délégation ministérielle. Dédiée à la promotion, au développement et à la réussite du tennis, du 
paratennis, du padel, du beach tennis et de la courte paume en France, la FFT réunit, soutient 
et coordonne les clubs affiliés. Avec 4 millions de pratiquants, et un million de licenciés dans 
près de 7 500 clubs, le tennis est le premier sport individuel sur le territoire. Elle assure 

https://www.parispadelmajor.com/


également la représentation de la France à l’étranger par l'engagement des équipes de France 
dans les rencontres internationales (Coupe Davis, Fed Cup, Jeux Olympiques...) et l'organisation 
des plus grands événements sportifs de la planète que sont Roland-Garros et le Rolex Paris 
Masters. Depuis sa création en 1920, l’identité de la FFT repose sur ce lien entre le 
développement du tennis amateur, pour tous les publics et sur tous les territoires, et 
l’organisation de grands évènements internationaux.  

À propos de Greenweez  

Greenweez est le leader français de la vente en ligne de produits bio, éco-responsables et 
durables. Fondée à Annecy, cette start-up dénombre aujourd’hui plus de 200 collaborateurs 
passionnés et engagés. Développée pour rendre les produits bio accessibles au plus grand 
nombre, Greenweez propose aujourd’hui plus de 125k produits du quotidien. En 2021, 
Greenweez franchit une étape supplémentaire de son histoire en devenant Société à Mission. 

À propos de Premier Padel 
Premier Padel est le circuit professionnel officiel de padel régi par la Fédération Internationale 
de Padel (FIP), soutenu par l'Association de Padel Professionnelle (PPA) et Qatar Sports 
Investment (QSI). Premier Padel est une marque inédite, dynamique et innovante, qui incarne 
l'esprit d'une nouvelle ère pour le padel dans le monde entier. Créé en 2022, Premier Padel 
organisera dès la 1ère année 10 tournois aux quatre coins du monde. L’objectif est 
d’internationaliser le Padel, grâce à un calendrier qui devrait compter 25 tournois d’ici 2024.  

   

     

 

CONTACTS PRESSE 
Cédric Laurent : claurent@fft.fr / 01 47 43 56 94 
Emmanuelle Leonetti : mleonetti@fft.fr / 01 47 43 56 37  
Lauren Weber-Staricky : lauren.weber-staricky@rosaparis.com / 06 71 61 07 43  
Manon Grébert : manon.grebert@rosaparis.com / 06 99 80 41 54  
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