
 

  
 

 

 
 
 
 

 
     

ECONOCOM ANNONCE SON PARTENARIAT AVEC LA RYDER CUP 2018  

EN TANT QUE FOURNISSEUR OFFICIEL 

 

27 Juin  2018 - Econocom, acteur européen de la transformation digitale des entreprises,  
devient Fournisseur officiel de la Ryder Cup 2018. 

  

En plus de fournir du matériel essentiel à l’organisation de la Ryder Cup, Econocom sera aussi 

Sponsor exclusif du Service Radio du parcours pour cette compétition biennale qui aura lieu 

au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines du 25 au 30 septembre 2018. 

 

A ce titre, avec plus de 1 500 médias officiels sur site et 7 500 employés à informer en continu, 

Econocom jouera un rôle clé en fournissant à la Ryder Cup Europe les PC portables pour le 

personnel chargé de collecter et diffuser les données sur le parcours et hors parcours, ainsi 

que les imprimantes et copieurs du Media Center et des bureaux de la Ryder Cup. Par ailleurs, 

Econocom sera sponsor exclusif du Service Radio, qui tiendra les 275 000 spectateurs 

informés des dernières informations sur les actualités et événements sur le parcours et hors 

parcours. Ces radios diffuseront également des commentaires en direct, en français et 

anglais, pendant toute la durée du tournoi.   

 

Selon Robert Bouchard, Chief Executive Officer d’Econocom : « Nous sommes ravis de 

soutenir la Ryder Cup, l’événement golfique le plus prestigieux au monde, qui, pour la 

première fois de son histoire, aura lieu en France cette année. En tant que leader européen 

du numérique, nous sommes fiers de permettre à Ryder Cup Europe d’assurer une expérience 

digitale de pointe et de participer ainsi à l’excellence de ce moment unique de l’histoire du 

sport. » 

 

Richard Hills, Directeur de la Ryder Cup Europe, a rajouté « Ce partenariat avec Econocom 

nous permettra de renforcer nos relations avec des entreprises européennes majeures qui se 

réunissent pour soutenir la Ryder Cup Europe. Nous les remercions pour leur soutien et 

serons ravis d’accueillir Econocom à la Ryder Cup en septembre. » 

 
 

 

A propos d’Econocom 

Econocom finance et accélère la transformation digitale des entreprises. Avec plus de  

10 700 collaborateurs présents dans 19 pays, et un chiffre d'affaires de 3,0 milliards d'euros, 

Econocom dispose de l’ensemble des capacités nécessaires à la réussite des grands projets 

digitaux : conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, services 

aux infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets. 

Econocom a adopté le statut de Société Européenne. Cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 

1986, l’action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Family Business. 



Pour plus d'informations : www.econocom.com    

Suivez nous sur Twitter  

Contact presse : Agence Elan-Edelman 

Carmen Hernandez : +33 (0)1 86 21 50 42 

EconocomElanEdelman@edelman.com  

 

A propos de la Ryder Cup 2018 

La Ryder Cup est l’un des événements sportifs les plus médiatisés au monde, attirant près de 
500 millions de téléspectateurs répartis dans 180 pays. La compétition aura lieu au Golf 
National, parcours Albatros, à Saint-Quentin-en-Yvelines du 28 au 30 septembre 2018. Il s’agit 
d’une compétition au format match-play, disputée entre deux équipes de 12 membres 
chacune, représentant les États-Unis et l'Europe, et menées respectivement par les capitaines 
Jim Furyk et Thomas Bjørn. 

Press contacts 

For more information, please email europeantour@grayling.com or call James Matheson or 

Cody Edwards on 0131 226 2363. 
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