Paris, 17 Septembre 2018

PRESS RELEASE – FZ FORZA lance une nouvelle collection Solibad
La marque danoise FZ Forza lance cet automne une toute nouvelle collection avec
l’Association Solibad, Badminton sans Frontières.
L’occasion, pour Solibad de renforcer un partenariat déjà fort et de promouvoir ses
actions de manière beaucoup plus large grâce à la distribution de cette collection
dans tout le reseau de la marque Danoise à travers la planète.
“Nous sommes ravis de continuer ce partenariat avec Forza et de lui donner plus
d’ampleur encore avec cette nouvelle collection. Nous partageons avec nos amis
danois les mêmes valeurs de fair-play et d’égalité devant l’accès au sport et nous
espérons que cette collection aura un grand succès afin que nous puissions financer
de plus en plus de programmes pour aider les enfants défavorisés” explique le
fondateur de Solibad Raphael Sachetat.
“J’ai eu la chance d’être sur place lorsque cette toute nouvelle collection a été
dévoilée et les tous premiers T-shirts donnés aux enfants de notre programme de
Bekasi, en Indonésie, et ces enfants qui vivent dans une décheterie géante avaient
des étoiles dans les yeux” reprend Raphael Sachetat.
“Nous sommes heureux et satisfaits de consolider ce partenariat avec Solibad, ces
premières années de collaboration ont découlé sur le financement de plusieurs
projets caritatifs ; c’est une fierté pour nous d’être un réel acteur du développement
de ce sport et de ce qui gravite autour.”commente Bruno Galent, Directeur de FZ
FORZA France/Suisse.”
“En août 2017, je me suis rendu sur l’un des projets à Kathmandu (Népal), l’école
avait été entièrement équipée grâce aux dons, les enfants et les enseignants étaient
d’une reconnaissance sans égal - c’est là où l’on trouve un réel sens au
développement de notre marque” reprend Bruno Galent.
La collection consiste en un Tshirt, un polo, une raquette et un thermobag noir – la
marque de fabrique de Forza – réhaussée des couleurs de l’association. La
collection est réalisée dans les usines de Forza avec une rigueur constante quant aux
conditions de travail des employés, comme c ‘est le cas par ailleurs pour tous les
produits de la boutique de Solibad.
Le lien pour acceder aux distributeurs et où trouver la collection Solibad by Forza:
https://www.fzforza.fr/distributeurs

8% des ventes mondiales de cette collection seront reversés à Solibad pour ses
programmes.
Cette nouvelle collection arrive après un premier partenariat de trois ans autour de
la campagne “1% pour Solibad” lancée par FZ Forza en France, où 1% du chiffre
d’affaires de la marque dans l’hexagone avait été reversé à l’association, ce qui
avait permis de récolter suffisamment de fonds pour financer un programme entier
en Indonésie. Par ailleurs, la marque danoise va envoyer 1000 raquettes aux
programmes de l’Association.
.
Contacts
Raphael Sachetat (President Solibad) : 06 60 68 25 04
raphael@solibad.net
Bruno Galent (Director FZ FORZA France/Switzerland) : 06 50 55 39 31
Bruno.galent@fzforza.fr

SOLIBAD – solibad.fr
SOLIBAD est une association loi 1901, Organisme d’Intérêt Général, qui a pour objet
de créer et de mener à bien des actions d’aide à destination de populations en
difficulté, notamment dans les pays en voie de développement. Pour ce faire,
SOLIBAD collecte des fonds via des actions réalisées avec les membres de la
communauté du badminton français et international
Les projets de Solibad en cours en 2018 :
Sanctuary Care Center, Orphelinat, Kuala Lumpur, Malaisie: soutien financier à un
orphelinat.
Gravata, Brésil – Soutien financier à l’académie de badminton qui accueille des
enfants des quartiers défavorisés de Recife.
Smash ton Diabète, France : Projet visant à proposer aux jeunes diabétiques de type
I un accueil personnalisé dans les clubs de badminton et favoriser ainsi leur
intégration tout en assurant un bien-être physique grâce à la pratique sportive
Rowan – Soutien financier pour la scolarité d’adolescents en Ouganda, séropositifs
ou porteurs du virus du Sida
Iran – Soutien financier à une académie de badminton qui ouvre ses portes à des
enfants défavorisés de la banlieue de Téhéran.
Colombie – Soutien financier et matériel pour des enfants des banlieues défavorisées
de Medellin
Mexico – Soutien matériel pour des jeunes défavorisé dans la région de Coloma
Bintang Solibad, Indonésie – Soutien financier d’enfants évoluant dans une
déchetterie municipale à Jakarta ou dans des conditions difficiles dans d’autres
villes d’Indonésie pour leur permettre d’accéder à des filières de haut niveau et ainsi
aider leur famille à sortir de la misère.

IFA – Laos : Soutien financier à un organisme d’aide aux jeunes femmes victimes de
traffic humain
En 2011, SOLIBAD a été nominée pour le Jean Borotra Fair-Play Award by AIPS –
Association Internationale de la Presse Sportive. Solibad est reconnue d’Intérêt
General depuis 2014.
FZ FORZA France/Switzerland – www.fzforza.fr
FZ FORZA est une marque de badminton danoise créée il y a 25 ans par des
joueurs professionnels évoluant au plus haut niveau. Voulant proposer une
réelle innovation dans ce sport, la marque a fait appel à l'université d'Aalborg
(Danemark), leader dans l'innovation des matériaux, pour concevoir et
développer des produits uniques à la pointe de la technologie. La réputation
des designers danois n'était plus à faire et a profité à FZ FORZA, proposant
depuis des décennies, des gammes de produits stylisées et diversifiées.
FZ FORZA est membre de l'European Organization
Business Social Compliance Initiative (BSCI). Cette
organisation impose un code de conduite international
aux entreprises membres, auditées par des auditeurs
indépendants. Cette affiliation montre notre
engagement pour le développement de notre activité
dans les respects des droits de l'homme.

