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Antoine Dupont, nouveau phénomène du rugby mondial,
Ambassadeur du groupe Sika France
Le Groupe Sika France, acteur majeur dans les secteurs de la construction et de l’industrie, vient de signer un
partenariat avec Antoine DUPONT, demi de mêlée du Stade Toulousain et Capitaine de l’équipe de France.
Multi-distinguée*, la nouvelle étoile montante du rugby sur la scène internationale devient l’Ambassadeur
des marques Sika et Parexlanko.
Stratège, puissant et considéré, à seulement 25 ans, comme l’un des joueurs de rugby le plus brillant de sa
génération, Antoine DUPONT prône l’esprit de créativité, le leadership et le respect sur le terrain et en dehors
pour réussir. Des valeurs pleinement incarnées par les 1400 collaborateurs du Groupe Sika France, connu pour
sa capacité d’innovation et sa proximité sur le terrain pour accompagner la réussite de ses clients.
En tant qu’ambassadeur, Antoine DUPONT sera présent aux cotés des marques Sika et Parexlanko lors de
nombreux évènements et temps forts qui se dérouleront jusqu’au 31 décembre 2023.
"Nous sommes très fiers qu’Antoine DUPONT ait accepté de représenter nos marques dédiées au monde de la
construction et de l’industrie et de l’accueillir au sein de notre équipe. Nous l'avons choisi pour les valeurs qu’il
incarne et que nous partageons : l’excellence, la créativité, l'esprit d’équipe, le leadership ainsi que le respect de
l’environnement, nous appelons cela le Sika Spirit. Merci à Antoine de nous accompagner jusqu’à la Coupe du
Monde de rugby qui aura lieu en France en 2023 ” précise Pascal MALAFOSSE, Directeur Général de Sika France
SAS et ParexGroup SAS.
"C’est un grand honneur pour moi de devenir l’Ambassadeur du Groupe Sika France et de ses marques, reconnues
pour leurs hautes valeurs ajoutées techniques. J'ai été séduit par ce projet, en raison de nos valeurs communes
et de la puissance du Groupe Sika France, référent incontournable sur les marchés du bâtiment et du bricolage"
indique Antoine DUPONT.

Pascal Malafosse (à gauche) et Antoine Dupont.

* Élu meilleur joueur européen de la saison 2020-2021, meilleur joueur du tournoi des 6 nations 2020, meilleur joueur du
Top 14 saison 20-21, meilleur joueur international français 20-21
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