
 

 

 
Montpellier, le 27 janvier 2022 

 
 

Les All Blacks débutent l'année avec un nouveau maillot officiel 
 
New Zealand Rugby (NZR) a dévoilé son nouveau maillot officiel pour l’ensemble des équipes All Blacks, marquant 
ainsi le début de son partenariat pour une durée de six ans avec ALTRAD en tant que ‘partenaire mondial’. Il 
s’accompagne du nouveau kit d’entraînement sponsorisé par INEOS, ‘partenaire performance’. 
 
Conçu et testé par Adidas, partenaire principal de NZR, le maillot officiel adoptera le même design et s’appuiera 
sur la même technologie qu’en 2021, avec ALTRAD comme sponsor officiel sur la face avant du maillot. 
 
Les équipes All Blacks Sevens et Black Ferns Sevens seront les premières à présenter les nouveaux maillots 
officiels et kit d’entraînement lors du prochain « HSBC World Rugby Sevens ». Les Black Ferns, Māori All Blacks, All 
Blacks XV et All Blacks de moins de 20 ans devraient, quant à elles, toutes porter les nouvelles tenues de match et 
d’entraînement au cours de l’année 2022. 
 
« C’est formidable de démarrer l’année aux côtés de ces nouveaux partenaires mondiaux, ALTRAD et INEOS. Ces 
partenariats nous offrent une réelle opportunité de développer notre présence à l’international  », a déclaré Mark 
Robinson, Directeur Général de NZR. « ALTRAD est un leader mondial dans son industrie ; qui plus est, le groupe 
affiche une passion sans limite pour le rayonnement du rugby, partout dans le monde. Avec ALTRAD comme 
sponsor officiel sur notre maillot, nous espérons inspirer toujours plus et renforcer nos liens avec celles et ceux qui, 
partout dans le monde, partagent notre passion du rugby ». 
 
Mohed Altrad, Fondateur et Président d’ALTRAD, a quant à lui déclaré : « 2022 marque le début d’une nouvelle 
ère passionnante pour ALTRAD Rugby, avec notre marque apparaissant, pour la première fois, sur le maillot 
emblématique des équipes de rugby de Nouvelle-Zélande. En tant que sponsor et partenaire de trois franchises 
uniques dans le monde du rugby [ndlr : MHR, XV de France et All Blacks], ALTRAD s’appuie sur l’opportunité que 
celles-ci représentent pour vraiment faire bouger les lignes et marquer une réelle différence, toujours de manière 
positive - pour nos collègues, nos clients et surtout les populations que nous aidons à travers le monde. Tous les 
salariés ALTRAD se joignent ainsi à moi pour souhaiter le meilleur aux équipes nationales néozélandaises cette 
année ». 

 
 
 
A propos d’ALTRAD 
 

ALTRAD est un leader mondial des services industriels et des équipements de construction. Ses activités 
pluridisciplinaires comprennent l’ingénierie, les travaux mécaniques et les services spécialisés, ainsi que les 
solutions d’accès, l’isolation et les revêtements. Basé en France, ALTRAD emploie environ 42 000 personnes à 
travers le monde. 
ALTRAD est également un partenaire majeur des équipes nationales françaises (FFR) et le propriétaire du 
Montpellier Hérault Rugby Club. En lien avec son récent partenariat avec NZR, ALTRAD promeut la capacité du 
rugby à créer du lien entre les populations, les cultures et les supporters dans le but de « construire l’avenir, 
ensemble ». 
 
 

 



 

 

 

Contact 
 
Altrad: Siège social du Groupe 
125, rue du Mas de Carbonnier - 34000 Montpellier - France 
 
Contacts Presse : 
Antoine Martinez / Antoine.Martinez@altrad.com / +33 (0)6 78 09 73 37 
Bénédicte Carrière / Benedicte.Carriere@altrad.com / 00 971 52 166 7239 
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