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DLSI et la LNB unis pour une nouvelle saison
Après 5 années d’engagement, le Groupe DLSI est fier d’annoncer la poursuite de son
partenariat avec la Ligue Nationale de Basket lors de la prochaine saison 2019/2020.
Lors de cette nouvelle période de collaboration, le Groupe DLSI renforcera son statut de
« Partenaire Emploi » et bénéficiera ainsi d’une visibilité importante sur l’ensemble des
parquets de Jeep Elite et de Pro B (visibilité LED et toblerone).
Ce partenariat constitue également, pour DLSI, un vecteur majeur d’activation en région. En
sélectionnant les clubs les plus proches de ses implantions (Clubs DLSI*), le Groupe DLSI
donne la possibilité à son réseau d’agences de bénéficier, tout au long de l’année, d’une large
offre de relations publiques.
En plus de ces prestations, plusieurs opérations dédiées viendront souligner le savoir-faire
de l’ensemble des membres du Groupe. A ce titre, « Les Journées de l’Emploi », déjà lancées
en 2018-2019, prendront une nouvelle dimension cette saison. De même, l’opération
« DLSIxième Homme », visant à élire le meilleure sixième homme de la saison régulière,
viendra une nouvelle fois rythmer chaque semaine de compétition en bénéficiant d’une
communication renforcée (sur les réseaux sociaux de la LNB).
Convaincu de la grande efficacité de ce partenariat, le groupe DLSI est heureux de
poursuivre son aventure aux côtés de la Ligue Nationale de Basket.
* « Clubs DLSI » : Jeep ELITE® : Champagne Chalon-Reims Basket, BCM Gravelines-Dunkerque, Metropolitans 92, LDLC
ASVEL Lyon-Villeurbanne, AS Monaco Basket, Nanterre 92, Strasbourg I.G// Pro B : Antibes Sharks, ASC Denain PH, ALM
Evreux Basket, Fos Provence Basket, Lille Métropole Basket, SLUC Nancy Basket, Paris Basketball, Rouen Metropole Basket.
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