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Alpine a célébré l’excellence sportive en étant partenaire officiel de la
cérémonie du Ballon d’Or 2021.
Les pilotes Alpine F1 Team, Fernando Alonso et Esteban Ocon, étaient
présents sur scène, aux côtés des maîtres de cérémonie Sandy Héribert et
Didier Drogba.
Une soirée mémorable, qui a vu le triomphe de Lionel Messi. Un septième
Ballon d’Or pour le footballeur argentin.

Partenaire officiel de la 65ème édition du Ballon d’Or, Alpine a vu grand en plaçant les pilotes Alpine
F1 Team au cœur de l’événement. Acteurs majeurs du dispositif de la marque, Fernando Alonso et
Esteban Ocon ont été accueillis sur scène afin d’apporter les deux trophées les plus convoités de la
soirée.
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LE DISPOSITIF ALPINE AU CŒUR DE LA SOIRÉE
Avant l’annonce des grands gagnants, le public présent lors de la cérémonie de cette 65ème édition du
Ballon d’Or a pu découvrir en première mondiale les nouvelles A110 GT et A110 S. Une Alpine A110
GT était disposée sur un podium à côté de l’entrée du Théâtre du Châtelet ; tandis que la nouvelle
Alpine A110 S Orange Feu a accompagné l’arrivée des deux trophées les plus attendus de la soirée.

TEASER HALETANT POUR UN PUBLIC CONQUIS
C’est au volant de la Nouvelle Alpine A110 S que deux chauffeurs ont été commissionnés pour
transporter, depuis le siège de L’Équipe jusqu’au Théatre du Chatelet, les deux trophées
récompensant le meilleur joueur et la meilleure joueuse de la planète. Afin que le public puisse suivre
les trophées jusqu’au lieu de cérémonie, ce transfert a été retransmis dans la salle, depuis leur
chargement dans le coffre de l’A110 S jusqu’à leur livraison.
Une fois arrivés, les deux Ballon d’Or ont été remis à Sandy Héribert et Didier Drogba, les maîtres de
cérémonie. C’est à l’occasion de ce moment tant attendu que les deux chauffeurs mystère affichèrent
leur véritable identité. Jusque-là dissimulés par un casque, les visages de Fernando Alonso et Esteban
Ocon se révélaient aux spectateurs, enthousiasmés par la présence des talentueux pilotes Alpine F1
Team.

LIONEL MESSI : GRAND GAGNANT DU BALLON D’OR 2021
Retransmise dans plus de 50 pays à travers le monde, cette édition du Ballon d’Or marquait le retour
de l’événement sportif le plus attendu de cette fin d’année. Cette soirée riche en émotions s’est soldée
par la victoire de Lionel Messi. Il devient le 65ème Ballon d’Or de l’histoire.
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A PROPOS D’ALPINE
Fondée en 1955 par Jean Rédélé, Alpine s’est affirmée au fil des ans avec ses voitures de sport à la française.
En 2018, la marque présente la nouvelle A110, une voiture de sport fidèle aux principes intemporels d’Alpine en
matière de compacité, de légèreté, d'agilité et de plaisir de conduite. En 2021, est créée la Business Unit Alpine.
Elle devient la marque dédiée aux voitures de sport innovantes, authentiques et exclusives du Renault Group,
bénéficiant 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 Racing et d’Alpine Cars.
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