
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

 

Potel et Chabot et la Fédération Française de Tennis 

renforcent leur collaboration :  

Potel et Chabot devient partenaire de Roland-Garros 

 

 
 

Paris, le 17 mai 2016 – Potel et Chabot et la Fédération Française de Tennis sont 

heureux d’annoncer la signature d’un accord de partenariat officiel. 

 

 

Depuis 1980, Potel et Chabot associe l’excellence de son savoir-faire à Roland-Garros, 

événement incontournable du tennis mondial. Aux côtés de la Fédération Française de 

Tennis, Potel et Chabot participe depuis plus de 35 ans au développement et à la montée 

en gamme de l’offre de restauration des espaces Hospitalités. 

  

La recherche d’excellence, l’engagement des équipes et l’innovation permanente sont au 

cœur des valeurs de l’entreprise Potel et Chabot et au service d’une expérience client 

unique souhaitée par la Fédération Française de Tennis. 

  

« Toutes ces années de collaboration avec la Fédération Française de Tennis illustrent la 

volonté de notre Maison de pérenniser une relation basée sur le partage des valeurs 

communes au service du prestige du tournoi de Roland-Garros ; nous sommes donc très 

heureux de rejoindre le cercle restreint des grands partenaires du tournoi. » explique 

Franck Jeantet, PDG de Potel et Chabot. 

  

« Cet accord de partenariat avec Potel et Chabot, griffe des réceptions de prestige, est 

parfaitement en ligne avec l’ambition de la Fédération Française de Tennis. Nous sommes 

ainsi particulièrement fiers de signer avec une maison dont le savoir-faire, le souci 

d’exigence et l’excellence sont en totale adéquation avec les valeurs de notre tournoi  » 

explique Jérémy Botton, directeur général de la Fédération Française de Tennis. 

 



 

 

 

 

 

A propos de Roland-Garros 
Pour les amoureux du sport, comme pour le grand public, Roland-Garros est un rendez-

vous incontournable, jouissant d'un prestige immense. 463,328 spectateurs ont assisté 

aux Internationaux de France 2015 pendant que l'événement a été diffusé sur 224 

territoires à travers la planète, conférant au tournoi sa dimension d'événement sportif 

mondial de toute première importance. Organisé par la Fédération Française de Tennis, 

Porte d'Auteuil, Roland-Garros est le seul tournoi du Grand Chelem à se disputer sur terre 

battue, l'une des surfaces les plus anciennes et les plus nobles de l'histoire du tennis. 

Plus d’informations sur : www.rolandgarros.com 

 

 

Potel et Chabot – La griffe des réceptions de prestige 

 

Avec près de deux siècles d’histoire, Potel et Chabot, leader français de l’activité 

événementielle, intensifie le développement de ses activités à l’international, soutenu par 

son actionnaire de référence, la société française d’investissement 21 Centrale Partners 

fondée par Gérard Pluvinet et Alessandro Benetton. Potel et Chabot, c’est aujourd’hui 

près de 10 000 réceptions par an et 6 pavillons de réception d’exception à Paris. Deux 

siècles de défis sans cesse relevés ont fait de Potel et Chabot, cet ambassadeur de l’art de 

vivre à la française, membre du Comité Colbert, une référence incontournable de la 

gastronomie française. 

 

Plus d’informations sur : www.poteletchabot.com 
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