
ROSSIGNOL ET POMA SIGNENT UN PARTENARIAT HISTORIQUE   
Ce mardi, dans les locaux du siège mondial de Rossignol, les deux Présidents des entreprises de la région grenobloise ont paraphé un accord qui débutera lors de la saison 2018-2019. 
ROSSIGNOL équipera en textile les équipes de POMA présentes sur le terrain. Un prolongement naturel des excellentes relations entre deux grands acteurs du monde de la neige. 

Depuis plus d’un demi-siècle, l’histoire de ROSSIGNOL et celle de POMA sont étroitement liées. Avant de reprendre 
l’entreprise Rossignol en 1956, Laurent Boix-Vives construisait déjà les premières remontées mécaniques à Courchevel 
avec Poma. Les deux entreprises n’ont ensuite cessé d’évoluer en parallèle avec l’objectif commun de fournir aux 
pratiquants de la montagne la meilleure expérience possible. 

Le métier du groupe POMA est exigeant. Les équipes opèrent sur les montagnes et territoires du monde entier dans des 
conditions nécessitant un fort engagement. Au regard de ces enjeux, POMA a retenu la gamme Pro de Rossignol pour 
équiper les femmes et les hommes du groupe.

Bruno Cercley, Président du Groupe Rossignol

« Poma et Rossignol sont situées à un kilomètre 
l’une de l’autre à vol d’oiseau et nous nous 

voyons régulièrement pour échanger sur 
l’actualité des domaines et des stations dans 

le monde entier. Nous développons depuis peu 
une offre textile Pro à la fois très technique et 

agréable à porter. L’accord récent que nous 
avons signé avec l’ESF en est une parfaite 

illustration. La renommée mondiale de Poma 
est telle qu’il nous a semblé naturel d’étudier 

avec eux la possibilité de fournir leurs équipes 
sur le terrain avec des tenues emblématiques 

du savoir-faire de nos 2 marques. »

Jean Souchal, Président de Poma

« À travers cette collaboration, Rossignol 
et Poma, deux pionniers de l’histoire de la 
montagne, se rejoignent et portent l’excellence 
française sur tous les territoires. »
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