Renouvellement du partenariat entre la LNV et MOLTEN
La Ligue Nationale de Volley et Molten renouvellent leur partenariat pour 4 saisons sportives.
Déjà partenaire depuis 2016, Molten et la LNV viennent de resigner le contrat qui les lie à partir de
la saison 2020‐2021 et pour 4 saisons. Molten confirme son statut de fournisseur officiel de la LNV
avec le ballon V5M5000, toujours ballon officiel pour tous les matchs de Volley Pro des Ligues A
Féminine et Masculine, et Ligue B Masculine.
Pierre Chouissa, Directeur Général BDE Sports, distributeur exclusif de Molten en France : « Nous
sommes motivés par l’envie d’accompagner le haut niveau du volley français et grâce à ce
partenariat avec la LNV, nous avançons main dans la main pour continuer à apporter le meilleur de
l’innovation aux joueurs. Cet accord nous permettra de continuer à innover en collaboration avec
les équipes de la LNV. »
Gilles Barthélemy, Directeur commercial et marketing de la LNV : « Le renouvellement de notre
accord avec Molten est une excellente nouvelle pour le Volley Pro. Il s’agit d’associer Molten au
développement de nos championnats et de leur médiatisation. Cette prolongation est motivée par
l’envie commune d’aller plus loin avec Molten. »

A propos de BDE Sports :
Molten, fabricant japonais de ballons et d’équipements sportifs, fabrique et vend des ballons dédiés
à la pratique du handball, basketball, volley‐ball, et football. Depuis 1958, la marque met un point
d’honneur à innover afin de pouvoir proposer aux clubs, aux fédérations, aux ligues et aux
pratiquants, des produits répondants à leurs besoins.
Molten est distribué en France par la société B.D.E Sports.
Retrouvez Molten France sur Facebook, Instagram et sur www.molten‐france.com
Contact : Camille Talon – Marketing Manager – c.talon@bde‐sports.com

A propos de la LNV :
Créée en 1987, la Ligue Nationale de Volley a pour principales missions l’organisation et la gestion
des activités du volley professionnel et ce, en conformité avec les règlements de la FFVolley. La LNV
gère trois divisions de haut niveau, une féminine (Ligue A Féminine), et deux masculines (Ligue A
Masculine et Ligue B Masculine). La LNV en 2019‐2020, c’est 38 clubs professionnels, 536 matchs
planifiés et 350 joueurs professionnels.
Retrouvez la LNV sur Facebook, Twitter et Instagram, et sur www.lnv.fr et www.lnvtv.com
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