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 Rugby World Cup / Licence FFR 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Groupe Nemo, éditeur et distributeur d’articles de
loisirs auprès de la grande distribution, est licencié officiel de la Coupe du Monde de Rugby

2023.
Le Groupe Nemo a été sélectionné pour développer des produits officiels sous licence sur

l’univers « accessoires du supporter et produits souvenirs ».
Un beau défi en perspective à relever ! 

 

Le Groupe Nemo est heureux d’annoncer accompagner France Rugby dans son
développement merchandising avec la création d'une gamme accessoires du supporter

et produits souvenirs. 
Vous pourrez retrouver cette nouvelle gamme de produits en magasin d’ici la fin de

l’année 2022. 

En 2022 et 2023 le Groupe Nemo est un incontournable dans la
distribution d'articles Rugby 



Qu'aimes-tu le plus dans ton travail ?

Travailler dans le monde du sport et ainsi pouvoir être impliqué dans les 2 grands événements sportifs de 2023 et 2024, La
coupe du monde de Rugby 2023 et les Jeux Olympiques 2024.

Quel est ton indispensable du quotidien ?

Connaitre les derniers résultats sportifs et avoir à disposition mon plan de gamme sport.

Quelles sont les qualités que tu apprécies le plus chez un collaborateur ?

Son implication et son autonomie.
 

Quelle est ta devise ?

« D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussette, chaussure. Puis la jambe droite. Puis une gorgée de Volvic, toujours. » 
Zinedine Zidane 

Peux-tu nous présenter ton parcours et ton métier ? 

Après des études en marketing du sport à Strasbourg, j’ai eu comme expérience la
gestion et activation de partenariats sur le Tour de France pour la banque LCL et auprès
de clubs de sport professionnels comme l’AS Saint Etienne en football et le Racing 92 en
rugby pour le compte de la marque le Coq Sportif. 
J’ai intégré le groupe Nemo en 2017 en qualité de chef de produit puis category manager
pour à présent évoluer en tant que responsable des partenariats et business
developpment. 

Mes principales missions dans ce poste sont hybrides entre le marketing et le
commerce : 

- Définir la stratégie et les axes commerciaux des partenariats et licences du groupe 
- Gérer les contrats de l’ensemble des licences du groupe Nemo 

- Ciblage, prospection, négociation avec les partenaires et licences potentiels

- Analyser les résultats pour évaluer les performances et la rentabilité de chaque accord

- Développer commercialement les gammes de produits sous licences sur des

nouveaux réseaux

P o r t r a i t  d ' A l e x i s  F a l e m p i n
Responsable  partenariats  & business

developpment
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Ces offres vous intéressent ?
 Contactez-nous dès maintenant au 05.57.56.10.10 

ou par mail à contact@groupenemo.fr

Opérations commerciales
Rugby
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Pour soutenir l'Équipe de
France de rugby

jusqu'à la Coupe du Monde
2023 !

 
 -  15 ballons Gilbert

- Parfait pour les sessions rugby en
famille ou entre amis

Prêt à vendre
233,40€

Retrouvez nos ballons de rugby
sous licences officielles :
Stade Toulousain, Stade

Rochelais, UBB, LOU Rugby, RC
Toulon, ASM Clermont


