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MAISONS PIERRE ET LE FC NANTES SONT HEUREUX D’ANNONCER LE 
RENOUVELLEMENT DE LEUR PARTENARIAT POUR LA SAISON 2019-2020. 

 

Maisons Pierre, constructeur de maisons individuelles depuis 35 ans, réitère son 
soutien aux Jaune et Vert en tant que sponsor officiel du club ; un partenariat qui se 
traduit par la présence de la marque sur le short des joueurs de l’octuple champion de 
France, et ce jusqu’à la fin de saison. 

Maisons Pierre s’affichera à la Jonelière ainsi qu’au stade de la Beaujoire les soirs de 
match. Au-delà de cette visibilité, la marque profitera d’un dispositif digital complet sur 
le site du club et sur ses réseaux sociaux. 

Pour Alexandre Wemaere, directeur de la région ouest chez Maisons Pierre : « Nous 
sommes heureux et fiers de renouveler notre partenariat avec le FC Nantes, car les 
valeurs véhiculées par le club du FC Nantes [excellence et esprit d’équipe] 
correspondent à celles de notre groupe. » 

Pour Franck Kita, directeur général délégué du FC Nantes : « Nous sommes fiers de 
la confiance renouvelée de Maisons Pierre, démontrant l’attractivité du club. Le 
FC Nantes accompagne ainsi Maisons Pierre dans ses projets et son 
développement tant sur l’Ouest que sur le reste du territoire national. »  

 

 

 

 
À propos de MAISONS PIERRE 
Fondée en 1984 par Pierre Jude, MAISONS PIERRE réalise la construction de maisons individuelles 
sur plus de 30 départements en France, grâce à un réseau de 55 points de vente et 8 centres 
techniques. 
L’entreprise couvre aujourd’hui les régions Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, 
Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Pays 
de la Loire. Depuis sa création, près de 40 000 familles lui ont accordé leur confiance. 
Découvrez les nombreux modèles de maisons sur www.maisons-pierre.com 
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