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PayByPhone et Fit et Vous
nouveaux partenaires de l’équipe de France
pour la Coupe du Monde 2018

La Fédération Française de Hockey est heureuse d’annoncer son rapprochement avec
PAYBYPHONE et FIT ET VOUS qui deviennent partenaires de l’équipe de France pour la
Coupe du Monde 2018.
Alors que l’équipe de France masculine de Hockey sur gazon s’apprête à participer à la
Coupe du Monde à Bhubaneswar (Inde) pour la troisième fois de son histoire, les deux
nouveaux partenaires seront aux côtés des Bleus, bénéficiant d’un espace de visibilité sur le
maillot tricolore.
Pionnier du paiement du stationnement par mobile, PayByPhone propose une solution simple pour
les déplacements du quotidien qui a déjà séduit plus d'1.3 million d'utilisateurs en France et 17
millions dans le monde. Véritable horodateur de poche, l'application PayByPhone permet de payer,
prolonger ou stopper son stationnement à distance depuis son smartphone dans plus de 150 villes
de l’hexagone. Positionné comme facilitateur du quotidien, PayByPhone axe sa communication sur
le fait de "prendre le temps" afin de profiter de l'instant présent. Fondé en France en 2009, il partage
l’esprit d’équipe ainsi que les valeurs d'authenticité et de convivialité chères à la Fédération.
Bénéficiant désormais d'un maillage territorial dense, PayByPhone souhaite, à travers ce
partenariat, encourager la pratique et accompagner le développement du hockey sur gazon en
France, en permettant à ses spectateurs de prendre le temps de profiter d’un match.

Fit Et Vous est une franchise française dédiée au sport et au bien être dont le siège est situé à
Saint-Germain-en-Laye, ville pour laquelle le hockey est un art de vivre. Fit Et Vous s’adresse aux
sportifs et moins sportifs par une technique révolutionnaire qui a fait ses preuves dans le monde
entier : l’Electro Myo Stimulation (EMS) via la technologie miha bodytec dont une séance de 20
minutes équivaut à 4 heures de stimulation musculaire, développant un travail simultané de
l’ensemble des muscles du corps.
« La Coupe du Monde en Inde est un événement unique que nous abordons avec enthousiasme.
Cette première participation depuis 28 ans dans la compétition référence coïncide au lancement du
plan Ambition Hockey 2024 de la Fédération. Nous sommes très heureux d’accueillir PayByPhone
et Fit Et Vous comme partenaires de l’équipe de France pour nous accompagner dans notre
recherche de performance et de développement », confie Olivier Moreau, Président de la
Fédération Française de Hockey.
Pour toute information :
PayByPhone
Valeria Carelli – 0664976876 - vcarelli@paybyphone.fr
Fit et Vous
Ingrid Guillauma – 0610907703 - iguillauma@yahoo.fr

A propos de la Fédération Française de Hockey
La Fédération Française de Hockey (F.F.H.) est l'instance nationale qui gère le Hockey sur Gazon
et le Hockey en Salle en France depuis le 13 novembre 1920 Avec plus de 12 000 licenciés (28%
femmes) et 150 clubs, la FFH organise les championnats de France masculin et féminin de hockey
Fédération olympique, la FFH se prépare à célébrer son centenaire en 2020 et à la participation de
ses équipes nationales aux JO Paris 2024.
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