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Avec Actuel Vêt à Aurillac

Pour le dernier déplacement de l?année (hors phase finale,) ACTUEL VET
sera notre sponsor maillot. Spécialisé dans les vêtements à usage professionnel, cette
PME a fait évoluer son partenariat avec l?ASR au fil du temps. Aujourd?hui,
Rodolphe Deleussiere, son gérant, nous en dit plus .

"Ce déplacement à Aurillac est un véritable quart de finale!"
Pouvez-vous nous décrire votre entreprise ?
Rodolphe Deleussiere : "ACTUEL VET est une PME de 29 salariés
dont le siège est implanté à La Rochelle depuis 1999.
tous les corps de métiers
Nous sommes spécialisés dans la distribution de vêtements professionnels
équipements de protection individuels dans .

et d'

Nous avons 3 magasins (Aytré/Niort/Vannes), 6 commerciaux et une plateforme logistique
au service de nos clients."
Quels sont les raisons de votre partenariat avec l'ASR ?
Rodolphe Deleussiere : "Nous sommes partenaire du stade depuis de nombreuses années
parpassion du rugby et plus particulièrement de l?ASR.
Nous utilisons notre partenariat pour fidéliser nos clients
en les invitant aux matches et à la Bodega.
Nous participons aux rendez-vous des partenaires pour
rencontrer nos clients et d?éventuels prospects. "
Comment voyez-vous celui-ci évoluer ?

Rodolphe Deleussiere: "Nous avons régulièrement fait évoluer notre partenariat
en augmentant le nombre de places, cette année nous avons décidé d?être partenaire
maillot pour un match."
Quel regard portez-vous sur la saison des Jaune et Noir ?
Rodolphe
Deleussiere
: "Cette
saison
est un
peu de
décevante
ce déplacement
à Aurillac
est un
véritable
quart
finale? compte tenu de nos ambitions
affichées et de notre effectif composé de nombreux talents. Mais
la pro D2 est très dense et nous n?avons pas su être décisifs à l?extérieur.
Pour autant nous pouvons encore faire une très belle saison: "
Quel est votre pronostic pour ce déplacement toujours périlleux à Aurillac ?
une large victoire avec le bonus !!!
Rodolphe Deleussiere : "Un pronostic de supporter: "
Comment voyez-vous la fin de saison ?
une magnifique demi-finale dans un Deflandre bondé
Rodolphe Deleussiere : "Là aussi comme beaucoup de supporters :
, une belle finale à Chaban-Delmas avec un résultat plus favorable que la dernière contre
"
DAX ? et nous voilà de retour en TOP 14 !!!
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