
Ce guide présente les axes de collaboration retenus. Il apporte également quelques pistes
pour engager une réelle collaboration au niveau territorial, départemental ou local.

TOUT
SAVOIR
SUR LE
PARTENARIAT…



Les représentants de la société Moreau sont à la disposition des associations pour les rencontrer dans 
leur salle de gymnastique ou lors des compétitions afin de leur présenter les collections et les services mis 
à leur disposition pour la gestion de leur projet de tenues club.

Trois assistantes commerciales France sont également à leur disposition à l’usine pour répondre à leurs 
demandes.

Quels que soient les besoins, l’équipe commerciale est à l’écoute des associations pour proposer 
une solution et les accompagner : projet de nouvelle tenue, réassort, suivi de commande, organisation 
d’un stand Moreau lors d’une compétition, etc. 

Moreau met à la disposition des associations des nombreux services et articles déclinable dans le 
coloris de leur club.
 
Une large gamme de vêtements et d’accessoires destinés à la pratique de la gymnastique sont 
proposés : justaucorps, léotards, shorts, sokol, jupettes GR, tops, minishorts et corsaires, survêtements, 
polos, t-shirts, maniques, chaussons, magnésie, chouchous, etc. 

MoMoreau permet également la fabrication de tenues personnalisées et propose un large choix de tissus, 
de coloris et d’options de finitions. Un configurateur 2D ainsi que différents prototypes sont mis à la 
disposition des structures pour les aider dans leur choix d’équipements. 

Le partenariat a pour but de définir des principes et des méthodes de collaboration, de déterminer 
les champs d’actions et d’intervention et d’organiser une mutualisation des compétences et des res-
sources. 

La FSCF et le partenaire s’attachent par exemple à développer une offre de produits spécifiques ou 
non à même de valoriser leur partenariat auprès des adhérents de la FSCF.  

Dotation vestimentaire de produits 
Moreau à destination de la FSCF. 

Prise en charge d’une facture pour 
l'association organisatrice d'un 
championnat fédéral si la société 
Moreau est seule sur l’événement.

AllocationAllocation d’un bon d’achat à l’or-
ganisateur local pour l’équipement 
des volontaires ou la fourniture de 
produits gymniques si la société 
Moreau est seule sur l’événément. 

La FSCF met à disposition de 
Moreau un stand de vente ou de 
présentation de tenues lors des 
évènements gymniques les plus 
importants. 

LaLa FSCF s’engage à faire apparaître 
une page de publicité Moreau dans 
les programmes. 

La FSCF et Moreau partagent leurs 
moyens de communication pour la 
diffusion croisée d’informations relatives 
à leur actualité (évènements, com-
pétitions, produits, promotions, …) et 
la valorisation du partenariat.

Moreau accompagne financièrement 
la FSCF sur des projets sociaux ou 
culturels sous forme de mécénat.

La FSCF et Moreau partagent leurs 
moyens de communication pour la 
diffusion croisée d’informations rela-
tives à leur actualité (évènements, 
compétitions, produits, promotions, …) 
et la valorisation du partenariat. 

La FSCF met à disposition de 
Moreau un stand lors de son 
congrès et de ses assises.

La FSCF fournit à Moreau des pho-
tographies officielles et libres de 
droit des compétitions à des fins de 
communication. 
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