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SERVISTORES DEVIENT PARTENAIRE MAJEUR DU FLEURY LOIRET HANDBALL 
 

 Le spécialiste de la vente, l’entretien, et la réparation de volets roulants 
Loirétain s’associe au Fleury Loiret Handball pour la saison 2020/2021 et bénéficie 
désormais d’une visibilité optimale exclusive sur le dos du maillot des Panthères.  
 

 La PME de Cernoy-en-Berry, située à cheval du Loiret et de l’Yonne, n’en est pas à 
sa première expérience puisqu’elle soutient en effet de nombreux clubs de haut niveau 
(AJ Auxerre/Ligue 2, JDA Dijon Basket / PRO A) dans différentes disciplines sportives 
(football, basket et désormais le handball).  
 

 Ce partenariat a été initié et conclu par l’intermédiaire de l’agence de marketing 
sportif PROKICK, basée à Orléans et dirigée par Thomas Séréni, qui conseille depuis le 
début de saison le Fleury Loiret Handball dans sa stratégie sponsoring et partenariats.  
 

 Ce partenariat est un fort coup de projecteur pour la marque Servistores au plan 
national, mais aussi européen, avec le retour en Coupe d’Europe du Fleury Loiret 
Handball. Ce renforcement de communication s’inscrit dans une volonté d’accroître la 
visibilité pour cette structure régionale qui veut profiter de cette opportunité pour 
développer son activité dans le Loiret en général, et à Orléans en particulier.  
 

 Le Fleury Loiret Handball remercie chaleureusement Servistores pour son 
investissement à ses côtés, et espère que cette collaboration portera chance au parcours 
sportif des Panthères.  
 

 Le club tient également à remercier l’ensemble des partenaires maillot engagés à 
ses côtés pour la saison 2020/2021 (Restaurant Le Week-End, La Cave Ô Fromages, SODC, 
Etablissements Seror & Fils, Bpi France, Ford Orléans), ainsi que l’ensemble des 
entreprises qui ont renouvelé leur confiance pour une nouvelle saison ou bien intégré 
récemment le Panthère Business Club.  
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