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Ce samedi 25 mars 2017, à l’occasion du 40
e
 anniversaire de l’horloger français, célébré durant la foire 

horlogère de Bâle, Pierre Lannier et la FFBB ont renouvelé leur contrat de partenariat jusqu’en 2020.  
 
Fournisseur Officiel de la FFBB et des Equipes de France depuis 2014, la société Pierre Lannier est en pleine phase de 
croissance. Avec des parts de marché en constante progression, l’horloger français cherche aujourd’hui à consolider sa position en 
France et à accélérer son développement à l’étranger et notamment en Asie.  
 
De son côté, la FFBB va enregistrer la neuvième année consécutive de hausse de son nombre de licenciés. A l’international, 
l’objectif de l’équipe de France est la qualification à la Coupe du Monde de basket en Chine en 2019 et la participation des deux 
équipes de France aux JO de Tokyo en 2020.  
 
 
Pierre Burgun, Président Directeur Général de Pierre Lannier : « Ce renouvellement, c’est d’abord la preuve d’un partenariat 

réussi depuis 3 ans et cela correspond également à une volonté d’affirmer notre présence dans le Basket. Ces 3 nouvelles années 
vont nous permettre d’aller plus loin dans l’activation du partenariat en nous appuyant sur l’image des équipes France dans notre 
développement à l’Export. De plus, la mise en place de fenêtres internationales avec des rencontres des équipes de France tou t 
au long de l’année permettra également d’améliorer notre visibilité. C’est donc plutôt qu’un simple renouvellement, la mise en place 
d’une nouvelle étape dans notre partenariat avec la FFBB. » 
 
Jean-Pierre Siutat, président de la FFBB : « Je suis très heureux de la reconduction de ce partenariat. C’est une marque de 
confiance de la part d’une société française ambitieuse et dynamique qui crédibilise tout le travail accompli par la Fédération 
depuis plusieurs années pour développer le basket français. Nous partageons un même point de vue : que ce soit dans le secteur 
économique ou dans le sport, c’est en travaillant dans la durée qu’on obtient les meilleurs résultats. Nous partageons également 
des valeurs de travail, d’humilité et de performance, indispensables pour atteindre les objectifs élevés que chacun d’entre nous 
s’est fixés. Que ce soit la conquête de nouveaux marchés internationaux ou la qualification pour la Coupe du Monde et les Jeux 
Olympiques, l’aventure est excitante et je suis ravi que la FFBB puisse compter sur un partenaire de la qualité de Pierre Lannier 
pour relever le défi à ses côtés. »  
 

 

 

 

 

 

A Propos de Pierre Lannier 

L’entreprise familiale créée en 1977, dirigée par Pierre 
Burgun compte 120 collaborateurs ainsi qu’une équipe de 
designers. Le partenariat avec la FFBB favorise le 
rayonnement de la marque à l’international grâce à la 
création d’une collection spécifique de modèles édités 
chaque année en série limitée et fabriqués en France. La 
marque qui a investi toutes les techniques horlogères 
compte maximiser sa production en France. Elle a vendu 
cette année plus de 600 000 montres dans plus de 60 
pays. 

A propos de la FFBB 

La FFBB, présidée par Jean-Pierre Siutat, compte 641 367 
licenciés (nouveau record) et 4 500 clubs. Le basket est le 1er 
sport en salle et le 2ème sport collectif en France (1er sport collectif 
féminin). L’Équipe de France masculine a été sacrée championne 
d’Europe en 2013 et médaillée de bronze lors de la Coupe du 
Monde 2014. L'Équipe de France féminine est médaillée d’argent 
aux JO de Londres en 2012 et vice-championne d’Europe en titre. 
La France est la 3ème nation au Ranking mondial FIBA, derrière 
les États-Unis et l'Espagne. 

 
 
Responsable Marketing Pierre Lannier : Christine Schnorr | cschnorr@pierre-lannier.fr | 03 88 70 39 39 
 
Responsable Marketing FFBB : Alexandre Rumigajloff | arumigajloff@ffbb.com | 01 53 94 25 55 
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