COMMUNIQUE DE PRESSE

« PHOTOSERVICE.COM » FOURNISSEUR OFFICIEL
DU COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS
Paris, le 5 Novembre 2014

Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et le site « Photoservice.com »,
marque du groupe Mandarine, ont le plaisir d’annoncer leur partenariat pour une période
de deux ans. Photoservice.com soutiendra l’équipe de France Olympique comme Fournisseur
Officiel du CNOSF jusqu’aux Jeux Olympiques d’été de Rio 2016.

Le partage, l’amitié et le plaisir de toujours s’améliorer pour tendre vers l’excellence sont des valeurs fédératrices
communes au CNOSF et à « Photoservice.com ». Ces valeurs simples, qui guident l’équipe de
« Photoservice.com » dans sa stratégie de développement durable, motivent aujourd’hui son engagement auprès
de l’institution olympique française.
« Photoservice.com » et le CNOSF souhaitent en effet faire partager à tous les amateurs de sport et d’Olympisme les
émotions sportives captées par les supporters, et ce, sous un angle innovant lié au partage de la photo
évènement, qu’elle soit numérique ou imprimée. Pour cela, Photoservice.com mettra en place des solutions
permettant de transformer l’information, les flux de photos et autres contenus numériques en de multiples
produits « photos » personnalisables qui participeront à diffuser l’Olympisme au-delà des compétitions.

Denis Masseglia, président du CNOSF :
« L’image, qu’elle soit télévisuelle ou photographique, est l’un des principaux vecteurs de partage de l’émotion
sportive. En particulier, la photographie sublime le geste sportif et renforce sa dimension esthétique. Dans cette
rencontre de deux arts, elle permet d’immortaliser le génie créatif du sportif et l’expression, capturée sur le vif, de
ses sentiments. Les nouvelles technologies de l’information et les solutions développées par « Photoservice.com »
offriront au plus grand nombre la possibilité de vibrer avec l’équipe de France Olympique. »

David Serdimet, Directeur Général délégué de Mandarine :
« C’est un engagement majeur pour
notre entreprise. Nous sommes extrêmement fiers que
« Photoservice.com » devienne fournisseur officiel de l’équipe de France Olympique et sommes très heureux, au
travers de ce partenariat, de promouvoir les liens entre le sport et la photo. Grâce au dispositif qui sera mis en place,
ces deux univers de passionnés, accessibles à tous, génèreront quotidiennement de l’émotion sur les réseaux
sociaux. Merci au CNOSF de nous permettre de nous associer aux valeurs de l’Olympisme ».

1

A propos de « Photoservice.com » :
« Photoservice.com » est un site spécialisé dans la création de livres photo et d’accessoires personnalisables à
destination des consommateurs, des entreprises, des associations et des collectivités.
Dès 1999, Photoservice.com devient le premier site à proposer des services photos sur le web, fort de ses
innovations il rassemble aujourd’hui plusieurs millions d’utilisateurs et se positionne comme un des leaders sur le
marché Français.
Photoservice.com investi de façon continue dans des outils de production numérique innovants lui permettant de
conserver une avance technologique et d’améliorer sans cesse le service rendu à ses clients.
Enfin, et c’est une volonté, Photoservice.com produit et assure le service clients à partir de sites localisés en France.

A propos du Comité National Olympique et Sportif Français :
En tant que représentant du mouvement sportif le Comité National Olympique et Sportif Français est
l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et associations de collectivités locales.

Représentant national du CIO, le CNOSF a pour rôle de diffuser les principes fondamentaux de l’Olympisme et de
promouvoir ses valeurs en France. Il a également pour mission de représenter la France au niveau international et
de contribuer ainsi à son rayonnement sportif et Olympique.
Le Comité National Olympique et Sportif Français c’est
-
-
-
-
-

107 fédérations et membres associés
128 organes déconcentrés (CROS, CDOS, CTOS)
16 millions de licenciés
3.5 millions de bénévoles
180 000 associations sportives

CONTACTS :
PHOTOSERVICE.COM :
CNOSF :

Liv Gudmunsdon
Thibault Sarda

01 41 48 48 00 ou presse@photoservice.com
01 40 78 29 50 ou thibaultsarda@cnosf.org

2

