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COMMUNIQUÉ
SAISON 2011-2012

20 OCTOBRE 2011 – PRESSE

LE MIEL DES PANTHÈRES
SOIRÉE DES PARTENAIRES

Mercredi 19 octobre a eu lieu la première soirée 2011/2012 du club des
partenaires du Fleury Loiret Handball. Les entreprises partenaires ainsi que les
joueuses ont été reçues chez « Les Apiculteurs Associés », l’un des plus gros
producteur et conditionneur de miel en France, pour y découvrir une surprise : le
miel des Panthères !

L’étiquette nous en révèle un peu plus sur ce produit aux nombreuses vertus :
« Surnommées "Les Panthères", les
joueuses de l'équipe féminine du
Fleury Loiret Handball tirent leur
force et leur bravoure de ce miel, né
au cœur des territoires sauvages de
la Sologne. »

Ce miel de Sologne a été sélectionné
spécialement par la Famille Vacher,
apiculteurs à La Ferté St Aubin
depuis  4  générat ions , qui
conditionnent aujourd’hui plus de 2000
tonnes de miel par an, de toutes
variétés. L’étiquette a été créée par
l’agence de communication S o o l
Design à Orléans.

PROCHAINEMENT MIS EN VENTE
Ce miel des Panthères sera mis en vente chez les partenaires du club : La cave Ô
fromages, rue du Faubourg Bannier à Orléans, le restaurant Le Week-End à Checy,
et prochainement dans les centres E. Leclerc de Fleury et Olivet.

Ce pot spécial sera également proposé aux supporters à la boutique du club les soirs
de match, et mis en vente sur le site internet www.fleuryloirethandball.com

INNOVATION MARKETING
Le prix de vente de chaque pot (5€) sera entièrement reversé en sponsoring au club.

Avec ce nouveau produit sortant des classiques produits dérivés sportifs, la SASP
Fleury Loiret Handball démontre une nouvelle fois sa volonté de se démarquer,
d’affirmer son identité et sa différence (seul club sportif professionnel féminin de
l’agglomération orléanaise), et concrétise des accords commerciaux, synonymes de
relations fortes entres ses entreprises partenaires.


