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La société de télévente
STENICO
, basée à Périgny, est devenue officiellement partenaire de l?Atlantique Stade
Rochelais. STENICO.fr sera affiché au dos du maillot de l?équipe rochelaise pour
toute la saison.

L'entreprise
STENICO est un groupe familial spécialisé dans le domaine de la télévente
pour les
entreprises d?économie sociale et solidaire. En pleine croissance et en constante évolution,
le groupe a orienté, depuis le début de l?année 2011, sa nouvelle stratégie sur la
constitution d?un groupe d?économie sociale rentable, en valorisant le métier de la
télévente.
L?objectif est de devenir le leader français de l?externalisation du service commercial des
entreprises d?économies sociales, favorisant l?emploi de personnes handicapées.

STENICO, créateur d'emplois
Dans ce cadre, l'entité va permettre de sauver des emplois en France. En effet, le groupe a
été retenu pour reprendre les agences de Rennes, Tours et Marseille, qui devaient être
Le groupe STENICO va ainsi
fermées par le numéro un mondial de la Télévente.
préserver plus de 300 emplois .
Dans le département de la Charente Maritime, l'entreprise va également créer plus de 200
emplois durant les 12 prochains mois. L?ensemble des ces opérations permettra de porter
l?effectif à 1000 personnes.

Partenaire de l'ASR
Ce partenariat résulte d?une volonté commune de rassembler de forts acteurs économiques
et sportifs de la région rochelaise. STENICO, en apportant son aide financière à l?ASR,
contribuera au développement sportif du club alors que les joueurs lui offriront une
visibilité à la fois locale et nationale

.

Des valeurs partagées
Ce partenariat met en relief des valeurs partagées. Le Club et STENICO sont des entités
fortement implantées dans la région et disposent d?un rayonnement d?envergure
nationale. Les notions de compétition, de partage et d?intégration, toutes véhiculées par
le rugby, sont au c?ur de la stratégie de STENICO. Des valeurs, que les deux entités
s?efforceront de développer ensemble, autour de ce partenariat.
Ainsi, l?ensemble de l?Atlantique Stade Rochelais est heureux de vous annoncer que
STENICO sera partenaire officiel du club pour les 3 prochaines années !
Atlantique Stade Rochelais 27 Avenue Maréchal Juin ? BP70006 ? 17002 LA ROCHELLE
Cedex 1 ? 05 46 49 14 05

