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Communiqué de presse 
 
 

Evry, le 13 février 2017 
 
 

Sofinco, partenaire du Tournoi des 6 Stations 2017 
 

 
Pour la quatrième année consécutive, Sofinco - le spécialiste du crédit à la consommation et 
marque de Crédit Agricole Consumer Finance en France - est un des partenaires officiels de 
l’édition 2017 du Tournoi des 6 Stations. Cet événement sportif de « Snow Rugby », où se 
rencontrent ex-internationaux et rugbymen amateurs, se déroulera du 13 au 19 février dans six 
stations de ski françaises : Les Ménuires, Val Thorens avec la présence de Frédéric Michalak - 
égérie de Sofinco, Valmorel, Les Contamines-Montjoie, La Clusaz et Châtel.  
 
« Nous sommes heureux de renouveler notre partenariat avec le Tournoi des 6 Stations. Cet 
événement est à l’image des valeurs qui animent nos équipes au quotidien dans leurs relations avec 
nos clients : convivialité, respect, solidarité et engagement. Nous sommes particulièrement fiers cette 
année de la présence de Frédéric Michalak - égérie de la marque Sofinco - à Val Thorens ! Ce tournoi 
est un moment de partage important avec notre communauté et nos clients autour des valeurs du 
rugby. », explique Didier Bourdonnais, Directeur Marketing et Communication Clients de CA 
Consumer Finance France. 
 
Créé en 2013 par Yann Delaigue, ancien joueur de rugby du XV de France, le Tournoi des 6 Stations 
se déroule en marge du Tournoi des 6 Nations, pendant la semaine sans match de cet événement 
international. Conçu d’après un concept original, un jeu de rugby à sept pratiqué sur la neige damée 
(Snow Rugby), le Tournoi des 6 Stations incarne les valeurs de solidarité, d’esprit d’équipe, de 
convivialité, de respect et de partage. Dans cet esprit, trente anciens internationaux du rugby, dont 
Serges Betsen, Imanol Harinordoquy, Christophe Dominici, Franck Comba, Mike Tindall, Dimitri 
Yachvili, Damien Traille, Gordon D’Arcy ou encore Colin Charvis, viendront coacher et jouer avec les 
équipes formées dans les stations de ski participantes. 
 
Vivez l’édition 2017 avec Sofinco ! 
 
Frédéric Michalak, demi d’ouverture au Lyon Olympique Universitaire Rugby (LOU), sera présent le 
mardi 14 février à Val Thorens où il encadrera une initiation auprès des jeunes de l’Union Nationale du 
Sport Scolaire (UNSS) et de la station, afin de leur transmettre les valeurs du rugby. 
Le partenariat sera également relayé sur les comptes Twitter et Facebook de la marque Sofinco grâce 
à plusieurs animations. Une opération dévoilera les coulisses du tournoi tout au long de la semaine et 
récompensera les internautes les plus actifs. 
 « Ces actions, associées à une large couverture médiatique de l'événement, permettront de porter les 
valeurs et le dynamisme de Sofinco », précise Didier Bourdonnais.  
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A propos de Crédit Agricole Consumer Finance et Sofinco : 
Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la consommation de Crédit Agricole 
S.A., distribue (en France, principalement via ses marques commerciales Sofinco, Viaxel et Creditlift 
Courtage), une gamme étendue de crédits aux particuliers et de services associés sur l'ensemble des 
canaux de distribution : vente directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de 
la maison) et partenariats. Aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution 
spécialisée et d'institutionnels dans les différents pays où il est présent, Crédit Agricole Consumer 
Finance est un partenaire incontournable du commerce. 
Pour en savoir plus : www.ca-consumerfinance.com et www.sofinco.fr 
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