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Hyundai sponsorise l’AS Eupen
Hyundai Belgium signe un accord de sponsoring avec le club de foot d’Eupen. Le
logo de la marque apparaîtra sur les maillots de l’équipe A et dans le stade à domicile.
Ce partenariat permet à Hyundai de devenir l'un des principaux
sponsors de l’AS Eupen. Le logo de Hyundai ornera donc les
maillots de l’équipe première.
La marque sera également bien visible tant au sein du stade à
domicile qu’à ses abords. Par ailleurs, plusieurs collaborateurs
et joueurs rouleront bien entendu avec un véhicule du nouveau
sponsor. Hyundai livrera ainsi plus de 40 voitures au club, aux
joueurs et à la direction de l’AS Eupen.
Olivier Sermeus, Managing Director de Hyundai Belux, trouve que cette collaboration
constitue une étape logique : « Hyundai est partenaire principal de longue date de l’Euro et
de la Coupe du Monde de la FIFA, et le restera encore un certain temps. Il est donc tout
naturel d’associer notre nom à un club de première division de la compétition belge. Je suis
convaincu que l’AS Eupen (tout comme Hyundai, d'ailleurs) recèle un potentiel considérable.
En tant que nouveau partenaire, nous faisons pleinement confiance au club pour obtenir
d’excellents résultats sportifs. L’AS Eupen adore les challenges et cherche sans cesse à se
surpasser. En cela, le club partage la philosophie de Hyundai. »
Christophe Henkel, Directeur général de l’AS Eupen, se réjouit lui aussi de ce nouveau
partenariat : « Nous sommes absolument ravis de l’accord passé avec Hyundai Belux. À nos
yeux, c’est avant tout une marque de confiance envers notre club et le potentiel de
croissance d’Eupen. Ce beau partenariat profite aux deux parties. Il faut dire d'ailleurs que
nous suivons des chemins parallèles : Hyundai réalise actuellement une formidable
progression ; or, c’est aussi ce que l’AS Eupen ambitionne. On peut vraiment parler d’une
situation win-win. »

Signalons que ce partenariat a aussi pu voir le jour grâce au large soutien du distributeur
local de Hyundai dans les cantons de l’Est. Le garage Johnen était en effet déjà sponsor des
jeunes de l’AS Eupen. Ce nouveau soutien, cette fois de l'importateur envers l’équipe de
première division, souligne les liens positifs préexistants entre l’AS Eupen et le garage
Johnen.

LA PLUS GRANDE MARQUE ASIATIQUE
Hyundai est un acteur mondial de premier plan. Cinquième constructeur automobile au
monde, il dispose aussi de plusieurs centres de recherche et usines à travers l’Europe. Ces
dernières années, la marque sud-coréenne a aussi réalisé une importante percée sur le
marché belge. Les chiffres officiels de Febiac (portant sur l’immatriculation de nouveaux
véhicules) ne mentent pas : cela fait longtemps que Hyundai est la plus grande marque
asiatique présente sur le marché belge. Avec pas moins de 16 modèles proposés et de
nombreux lancements de produit prévus dans les deux à trois prochaines années, Hyundai
promet de poursuivre sa belle progression.

