
 

 

Communiqué de presse 

 
 

Le courtier en crédit immobilier ACE devient  
le sponsor officiel du Stade de Reims 

 
  

Levallois-Perret, le 08 novembre 2011 – Ace Crédit, réseau national de courtiers en crédit 
immobilier devient le sponsor principal du Stade de Reims. Déjà partenaire de plusieurs événements 
sportifs par le passé, ACE a souhaité aller plus loin en devenant le partenaire principal d’une équipe 
de football française de premier rang et a choisi le leader actuel du championnat de Ligue 2.  
 
 

L’annonce a été faite le samedi 5 novembre à 
l’occasion d’une conférence de presse précédent 
le match Reims – Istres et qui réunissait Joël 
Boumendil, fondateur et Président Directeur 
Général d’ACE, Jean-Pierre Caillot, Président du 
Stade de Reims et dirigeant de la société des 
Transports Caillot et Didier Perrin, président de 
l’association Stade de Reims. 

 
  
Grâce à ce partenariat, le logo ACE prend place sur le maillot du Stade de Reims et la marque 
bénéficie de panneaux publicitaires dans l’enceinte du  stade Auguste-Delaune.  
 
« Nous avions la volonté de soutenir une équipe enthousiasmante et qui incarne des valeurs proches 
de celles d’ACE » déclare Joël Boumendil, fondateur et PDG du réseau ACE. « Nous croyons dans le 
talent du Stade de Reims et dans le fort potentiel de cette équipe. C’est une fierté pour nous de voir le 
nom d’ACE accompagner des joueurs sérieux, solidaires et efficaces sur le terrain. Je souhaite au 
club de confirmer son excellent début de saison, autant comme supporter que comme partenaire ! »  
 
Le partenariat a été conclu jusqu’à la fin du championnat 2011/2012. 
 

  
 

 
 
A propos de ACE 
Créé en 1995, ACE est l’un des premiers acteurs historiques du marché du courtage en prêt immobilier. ACE propose 
aux emprunteurs de négocier pour eux le crédit immobilier le plus adapté à leur projet : taux, assurances, garanties, 
conditions de remboursement anticipé, aides, etc.  



En agence ou via Internet, les 200 conseillers ACE, formés aux techniques du crédit et maîtrisant parfaitement les 
produits bancaires, suivent et accompagnent leurs clients, du premier contact à la signature chez le notaire. 
ACE possède aujourd’hui 37 agences réparties sur le territoire, dont 10 en Ile-de-France. ACE a distribué plus de 100 
000 prêts immobiliers depuis 1995, dont près de 6 000 en 2010, pour un montant total de 1,2 milliards d’euros. 
 
 

Contact presse : 
Hopscotch 

Sébastien Meunier 
Tél. : 01 58 65 01 08 

E-mail : smeunier@hopscotch.fr 

 

 

 

 

mailto:smeunier@hopscotch.fr

