
A F F I L I AT E P R O G R A M



Laissez-vous guider par les services 
dans le plus pur style italien de

RÉVOLUTIONNEZ VOTRE EXPÉRIENCE 
ET DEVENEZ UNE  TOP TEAM 

C’est le programme d’affiliation d’Erreà 
qui met VOTRE club de sport au centre d’un 
réseau d’occasions et de services commerciaux 
EXCLUSIFS



NOUS VENONS VERS VOUS

LES AVANTAGES DE L’INSCRIPTION 

vous trouverez des réponses à VOS exigences 

vous aurez une relation directe avec l’entreprise



LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

Profitez au maximum de votre expérience exclusive avec

BILLETS DE 
MATCH ÉQUIPES DE 
SPONSOR

CONTENU MEDIA
DÉVOUÉ

OPÉRATIONS 
ORGANISÉES 
EN COMMUN

SUPPORT 
GRAPHIQUE

SECTION DÉDIÉE
SUR LE SITE

SERVICES 
PERSONNALISÉS 
DÉDIÉS

LOCATION 
GONFLABLE 
GRATUITE



SERVICES PERSONNALISÉS DÉDIÉS
MAILLOT DE 
COMPÉTITION
PERSONNALISÉ

LIGNES D’HABILLEMENT
SPÉCIALES

BALLONS
PERSONNALISÉS



SUPPORT GRAPHIQUE
POSTS SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX PERSONNALISÉS

AFFICHE PUBLICITAIRE
SOCIÉTÉ OEKO-TEX

AFFICHE*

OEKO-TEX

CON ERREÀ SPORT E SALUTE CORRONO SEMPRE INSIEME.

SIAMO PER 
LO SPORT 
PULITO. ANCHE 
SULLA PELLE.
LA NOSTRA SOCIETÀ SPORTIVA HA SCELTO ERREÀ SPORT, 
LA PRIMA AZIENDA NEL TEAMWEAR 
AD AVER OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®, CHE GARANTISCE 
SU TUTTI I TESSUTI UN ELEVATO LIVELLO 
DI SICUREZZA GRAZIE ALL’ASSENZA 
DI QUANTITÀ PERICOLOSE DI SOSTANZE CHIMICHE 
NOCIVE PER LA SALUTE.
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Lo sport è la cosa più bella del mondo e nulla deve inquinare la sua bellezza. Per questo, oltre a studiare materiali sempre più performanti 
e a basso impatto ambientale, noi di Erreà siamo la prima azienda in Europa nel settore teamwear ad aver ottenuto la certificazione 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®. 
Un attestato che pone al centro le esigenze di tutela della salute e che fissa limiti estremamente rigorosi sulle componenti dei prodotti.
Ecco perché i nostri tessuti garantiscono un elevato livello di sicurezza in qualsiasi condizione di impiego.
Con Erreà, sport e salute corrono sempre insieme.

SIAMO PER LO SPORT PULITO.
ANCHE SULLA PELLE.

PROTOTYPES
3D
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pour les clubs qui ont choisi le maillot TRANSFER

par entreprise min. 
200 athlètes



SUPPORT MARKETING
LOCATION GONFLABLE 
GRATUITE

SUR DEMANDE
SELON LA DISPONIBILITÉ
demande par e-mail à votre 

représentant commercial

BILLETS DE MATCH
ÉQUIPES DE SPONSOR

SUR DEMANDE
SELON LA DISPONIBILITÉ

demande par e-mail à votre représentant 
commercial

CONTENU MEDIA
DÉVOUÉ

NEWS DÉDIÉES
publié dans la zone NEWS en 

fonction du calendrier Média du site 
www.errea.com



INITIATIVES *
COORDONNÉES

SOUTIEN À L’ÉVÉNEMENT
avec possibilité de gadgets et 

bannières Erreà

SECTION DÉDIÉE
SUR LE SITE

GALERIE DE PHOTOS
soumis à l’autorisation de l’entreprise

et protection de la vie privée * CONTRIBUTION AU PAIEMENT



Nous habillons le sport. Depuis 
1988.
L’aventure a débuté en 1988, année de la fondation d’Erreà 
Sport. L’entreprise se spécialise dans la fabrication de vêtements 
techniques et sportifs et conquiert rapidement l’Italie et le monde. 
Aujourd’hui Erreà est présent dans 80 pays et ne cesse de chercher 
de nouveaux marchés et de relever de nouveaux défis.

La gestion de l’ensemble de la filière de production ainsi que le 
développement de toutes les étapes de réalisation du produit ont lieu au 
siège de San Polo di Torrile, près de Parme.
Cette maîtrise du A à Z constitue le véritable point de force de l’entreprise, 
le plus qui la distingue de ses concurrents et lui permet d’être actuellement 
en Europe la seule entreprise encore productrice dans le secteur des tenues 
de sports d’équipe. Vérifier soigneusement et scrupuleusement l’origine des 
matières premières permet en outre de garantir la sécurité maximale des 
produits. Parce qu’être fabricant est un choix.

Gestion directe de la filière, en 
tant que fabricants.

L’entreprise a percé depuis de nombreuses années sur les principaux 
marchés partout dans le monde. Le marché étranger est en croissance 
constante, sur lequel Erreà est présent de l’Europe à l’Afrique, de 
l’Amérique centrale aux États-Unis.

Erreà dans le monde.

NOUS TENONS à être à vos côtés parmi tous ceux, 
qui comme nous, sont des passionnés de sport et le 
pratique avec passion et bonheur. 

NOUS VOULONS être le petit rouage qui améliore le 
bien-être et la qualité de vie de ceux qui optent pour 
nos produits.

Être fabricant est notre choix



TOUJOURS ATTENTIFS À VOTRE SANTÉ

POUR UN SPORT SAIN. JUSQUE SUR LA PEAU.
Le sport est la plus belle chose au monde et rien ne doit l’entacher. C’est 
pourquoi, au-delà de la conception de matières toujours plus performantes et 
respectueuses de l’environnement, Erreà est le premier fabricant européen 
de vêtements de sport à avoir obtenu la certification STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®.
Une attestation qui fixe des limites extrêmement strictes en matière de 
substances nocives pour la santé. Voilà pourquoi nos tissus garantissent un 
haut niveau de sécurité en toutes conditions d’utilisation.
Avec Erreà, sport et santé vont toujours de pair.



A F F I L I AT E P R O G R A M

CONTACTEZ NOTRE 
REVENDEUR LE PLUS 

PROCHE
errea.com

AVEC NOUS, TOUT EST DIFFÉRENT, 
DEVENEZ UNE 

TOP TEAM


