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Vendredi 14 Janvier 2022 - Kappa®, célèbre marque de sportswear italienne, K-Way®
marque iconique française, et Alpine F1 Team, sont heureux d’annoncer ce jour leur
nouvelle collaboration.

L’écurie Alpine F1 Team s’associe aux marques Kappa® et K-Way®, 2 griffes du groupe italien
BasicNet, en annonçant un partenariat d’envergure pour les saisons à venir. Kappa devient
partenaire officiel et équipera durant toute la durée du contrat les pilotes sur la partie ‘horspiste’, ainsi que toutes les équipes techniques et opérationnelles au quotidien. Ce contrat
s’entend également l’Alpine Esport Team ainsi qu’à l’Alpine Academy. La marque K-Way®
quant à elle devient Partenaire Officiel Lifestyle et habillera les équipes lors des déplacements.
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Pour ce nouveau partenariat, Kappa® développera plusieurs collections textiles techniques
pour le ‘team kit’, des produits pour les fans, une gamme de chaussures techniques et lifestyle,
ainsi que des accessoires sous licence Alpine F1 Team. La marque italienne s’appuiera sur
un réseau mondial de licenciés et partenaires pour distribuer et proposer ces collections aux
fans du monde entier.
Depuis plus de 40 ans, Kappa® collabore étroitement avec les plus grands clubs du football
européen comme ce fut le cas avec la Juventus de Turin, le Milan AC, le FC Barcelone ou
encore l’AS Roma. Au fur et à mesure des années, Kappa® s’est développé sur de nouvelles
disciplines comme l’athlétisme en 1981 (USA National Team), le rugby en 2002 (FIR) ou
encore le ski et plus globalement des sports d’hiver en 2011 (FISI). Grâce à ces partenariats
forts et à des produits qui allient style et performance, Kappa® a su accroitre sa notoriété sur
et en dehors des terrains. Pour cette première collaboration, Kappa®, K-Way® et Alpine F1
Team se sont alliés afin de concevoir des produits alliant ADN de la marque, élégance et
technologie, tout en respectant l’histoire et l’identité de l’écurie.
Davide Piccolo, CEO Kappa Europe :
« Nous sommes très heureux d’annoncer que nous serons le nouveau partenaire et
équipementier officiel d'Alpine F1 Team. Alpine et Kappa ont tous deux un héritage fort
et sont fiers d'être des marques emblématiques partageant le même esprit combatif et
tourné vers l'avenir. Grâce à ce partenariat, Kappa ouvre un nouveau chapitre dans
l’univers prestigieux de la Formule 1 et plus globalement du Motorsport. Nous sommes
désormais impatients de dévoiler les nouvelles collections aux fans de cette écurie
historique. »
Laurent Rossi, CEO Alpine F1 Team :
« Nous sommes ravis d’accueillir Kappa en tant que fournisseur officiel de vêtements
pour nos équipes de piste et d’usine ainsi que nos pilotes. Nous partageons le même
désir de recherche de performance et de style tout en nous inspirant de notre histoire.
Kappa a toujours eu une longueur d’avance sur le marché en matière de design et de
technologie. Nous sommes également heureux de pouvoir collaborer avec K_Way,
une marque emblématique et élégante qui reflète les valeurs intégrales d’Alpine.
Nous sommes impatients de collaborer au cours des prochaines années. »
Robert Dodd, CEO K-Way® France :
« Nous sommes très fiers de nous unir avec l’écurie Alpine F1 Team. Cette
collaboration marque la volonté de K-Way® de s’ancrer dans un univers sportif,
élégant et empreint d’histoire. Preuve une fois de plus qu’il est possible d’allier style
et technicité avec cette nouvelle gamme. »
Vous pourrez retrouver prochainement toutes les collections 2022 Kappa® x Alpine F1 Team
sur www.kappastore.fr, https://boutique.alpinecars.com et dans tous les points de vente
partenaires.
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À PROPOS DE KAPPA - Kappa® est l’une des marques leaders dans les vêtements de sport et lifestyle au monde : une marque
technique, non conformiste, colorée, flexible, compétente, globale et italienne. Créée en 1967, la marque est reconnue comme
l’un des principaux fabricants d’équipements de sport les plus innovants sur le marché du sport collectif et procure à celui-ci des
équipements techniques très performants. La marque est historiquement liée au sponsoring de clubs professionnels. La marque
équipe aujourd’hui plus d’une centaine de clubs professionnels dans le monde. Présent dans le football ainsi que dans le rugby,
le basketball, le handball ou encore le ski, Kappa® revendique une élégance et un style au service de la performance. En savoir
plus : https://www.kappastore.fr/pages/marque
À PROPOS DE ALPINE F1 TEAM - Alpine F1 Team dispute le Championnat du Monde FIA de Formule 1 avec le vainqueur en
Grand Prix Esteban Ocon et le double Champion du Monde Fernando Alonso. Menée par Laurent Rossi, l’équipe a remporté le
Grand Prix de Hongrie dès sa première année dans la compétition en 2021 et a signé un podium au Grand Prix du Qatar pour
terminer cinquième du Championnat Constructeurs. Alpine est la marque de voitures de sport à la française fondée en 1955 par
Jean Rédélé et est aujourd’hui la marque dédiée aux voitures de sport innovantes, authentiques et exclusives de Renault Group.
Une Business Unit élargie permet à Alpine de bénéficier de l’héritage et du savoir-faire de son usine historique de Dieppe ainsi
que de la maîtrise de l’ingénierie des équipes d’Alpine F1 Team, Alpine Racing et Alpine Cars.

À PROPOS DE BASICNET - Née à Turin, en Italie, en 1967, Kappa® est une marque italienne de vêtements de sport de premier
plan détenue et exploitée par BasicNet SpA, un fabricant mondial de vêtements, chaussures et accessoires pour le sport et les
loisirs. Présent dans plus de 130 pays et porté par des athlètes professionnels et des passionnés de style à travers le monde,
Kappa® est reconnu pour son héritage de vêtements de sport techniques et son mélange anticonformiste de technologie et de
style italiens. Opérant via un réseau mondial de partenaires sous licence, BasicNet fournit des services de R&D, d'industrialisation
des produits et de marketing mondial pour un portefeuille diversifié de marques, notamment Kappa® (Kappa Authentic®, Kappa
Sport®, KOMBAT™ et Kontroll®), Robe di Kappa® , KWay®, Superga®, Briko®, Jesus®Jeans, Sabelt® et Sebago®. Basée à
Turin, BasicNet est cotée à la Bourse italienne depuis 1999.
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