COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 26 février 2019

Neymar, nouvel ambassadeur de SFR, aux côtés de Cristiano Ronaldo
Altice annonce un partenariat exceptionnel avec Neymar pour toutes ses marques et sur tous ses
territoires, en particulier la France avec SFR et RMC Sport.

L’arrivée de la star brésilienne, attaquant vedette du Paris Saint Germain, consacre la stratégie 100%
foot du groupe avec SFR et RMC Sport.
A cette occasion, le groupe renouvelle son partenariat avec Cristiano Ronaldo, attaquant portugais
de la Juventus de Turin.
Deux des meilleurs joueurs de football au monde sont ainsi réunis pour la première fois autour des
marques du groupe Altice. Neymar et Cristiano Ronaldo incarnent à merveille la vitesse de la fibre et
la beauté du sport.
Les campagnes publicitaires seront bientôt disponibles notamment en France, au Portugal, en Israël
et en République Dominicaine
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