
GL Rugby : la marque 100% fun et décalée pour
tous les passionné(e)s de rugby

La France est la patrie des amoureux(ses) du rugby !

L'année dernière, un nouveau record a été battu : la Fédération Française de Rugby
(FFR) a enregistré 455 747 licenciés, soit une progression nette de 4% par rapport à
l'année  précédente.  Et  ce  phénomène  ne  concerne  pas  que  les  hommes  ;  les
femmes sont en effet de plus en plus nombreuses à fréquenter les écoles de rugby
(+23,6%), tout comme les jeunes (+25,9%) et les seniors (+5%).

Au-delà  des  sportifs  amateurs,  il  y  a  aussi  toutes  celles  et  tous  ceux  qui  se
passionnent pour l'univers de l'ovalie, soit en assistant aux matchs dans les stades
soit en les regardant à la télévision. Parce que le rugby, c'est aussi du beau jeu,
des copains, une ambiance, de la solidarité et un esprit festif avant, pendant et
après chaque événement.

La toute nouvelle marque française 100% rugby propose une collection hommes,
femmes, enfants et bébés, à la fois tendance et très originale. Leurs vêtements et
accessoires font un véritable carton auprès de tous les amoureux du ballon ovale. 

Lancée par deux jeunes entrepreneurs passionnés de rugby, la marque GL Rugby
connaît une croissance particulièrement rapide avec 13 T-shirts vendus chaque jour
en moyenne et déjà plus de 12 000 fans sur Facebook.

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/02/GL-Rugby-logo.png


GL Rugby, la marque de prêt-à-porter qui fait un carton ! 

GL Rugby est une toute nouvelle marque française lancée par deux passionnés de
rugby,   Maxime Gianazzi et Kevin Leroux, pour tous les amoureux(ses) du ballon
ovale.

Et parce qu'ils ont 24 ans et qu'ils sont des inconditionnels de ce sport, ils ont voulu
créer une collection qui leur ressemble, à la fois originale et décalée.

En quelques mots, GL Rugby c'est :

1. Une collection 100% Rugby pour les hommes, les femmes, les enfants et même les bébés

2. Une large gamme d'accessoires

3. Des articles de qualité

4. Des prix attractifs

5. La livraison gratuite en France métropolitaine

6. Une collection très riche : un nouveau T-shirt proposé chaque semaine

7. Une promotion novatrice: le "T-shirt de la semaine". Chaque semaine, un T-shirt est vendu
au tarif promotionnel de 15 € avec la livraison incluse

8. Des produits imprimés en France, à Avignon. 

Une petite sélection d'articles 100% rugby

Homme : Sweat University Rugby 



Femme : T-shirt J’peux pas j’ai rugby 

Enfant : T-shirt Petit Prince des Stades

Coque téléphone Keep Calm and Play Rugby



GL Rugby, le cadeau idéal pour les fêtes

Selon une étude menée auprès des clients GL Rugby, 80% des produits de la marque
sont destinés à être offerts.

Avec  les  fêtes  qui  approchent,  et  dans  le  but  de  faciliter  le  choix  du
consommateur, GL Rugby met à leur disposition des cartes cadeaux et propose un
service réactif permettant l’échange gratuit dans les meilleurs délais. 

A propos de Kevin Leroux et Maxime Gianazzi, les deux 
jeunes fondateurs de GL Rugby

Maxime  Gianazzi  et  Kevin  Leroux,  deux  jeunes de  24  ans,  sont  de  véritables
passionnés de rugby. Dès la fin de leurs études, il y a plus d'un an, ils ont créé une
entreprise spécialisée dans le domaine de l'impression numérique.

Mais ils ont une idée en tête : concilier leur passion et leur métier. Ils réalisent
alors une longue étude de marché qui confirme ce qu'ils pensaient.

Ils soulignent :

Nous avons constaté qu'il y a un vrai potentiel dans le développement d'une
marque décalée et originale de vêtements liés au rugby.

En août 2016, ils lancent alors avec succès la marque GL Rugby. Ils ambitionnent
désormais  d'étendre  leurs gammes  de  vêtements  et  d'accessoires  mais  aussi  de
s'implanter dans des points de vente physiques.

Des contrats avec des dessinateurs et des joueurs continuent d’être signés. 

Pour en savoir plus

Site web : http://www.gl-impressions.com

Facebook : https://www.facebook.com/glimpressions

Instagram : https://www.instagram.com/glrugby_/

Contact Presse

Maxime Gianazzi

E-mail : glimpressions84@gmail.com

Tel : 06 27 94 51 14
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