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ASSA ABLOY conclut un partenariat sportif avec le club de padel de 
Merelbeke 
 
Dans notre pays, le padel connaît un véritable triomphe. Ce sport de raquette à la portée 
de tous, où la tactique est plus importante que la force, combine les ingrédients du 
squash et du tennis. Ajoutez-y une bonne dose de fun et d'esprit d'équipe - le padel se 
joue généralement à deux - et vous comprendrez pourquoi ce sport connaît la croissance 
la plus rapide au monde. Chez ASSA ABLOY Entrance Systems, nous avons toujours été 
fans de sport et d'un mode de vie sain. Depuis de nombreuses années, l'entreprise 
sponsorise ainsi des événements sportifs de haut niveau, dont le golf, le football et le 
cyclocross. Et ces bonnes vibrations sportives se retrouvent également sur le lieu de 
travail. C'est pour cette raison qu'ASSA ABLOY a conclu un partenariat de trois ans avec le 
club de tennis et de padel de Merelbeke. Les employés qui souhaitent frapper une balle 
sauront donc où se rendre désormais. 
 
Le partenariat de trois ans conclu avec le club de tennis et de padel de Merelbeke implique 
qu'ASSA ABLOY met à la disposition de ses employés quatre abonnements de padel. Ces 
abonnements ne sont pas nominatifs afin que chacun puisse en profiter. Et tout le monde 
est concerné. En effet, le padel nécessite peu de compétences pour jouer à un bon niveau. 
Par ailleurs, ASSA ABLOY bénéficiera de son propre court de padel à Merelbeke, facilement 
accessible et situé à un point central en Flandres. Last but not least : des tournois, ateliers 
et initiations pourront également être organisés au club pour les collaborateurs et les 
clients. Le lundi 21 juin débutera le premier tournoi de padel ASSA ABLOY, et ce pour une 
semaine entière placée sous le signe de la joie. L'été promet d'être sportif ! 
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pieter.deprouw@assaabloy.com, Gontrode Heirweg 192, 9090 Melle, tél. +32 (0)9 239 54 01 
 

Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial dans le domaine des solutions d'accès. Chaque jour, nous sommes une porte 
d'entrée sur le monde pour des millions de personnes.  
 
ASSA ABLOY Entrance Systems propose des solutions pour une circulation fluide et sûre des biens et des personnes. Notre 
gamme complète comprend des portes industrielles  et des portes automatiques pour les piétons, les bâtiments et les 
habitations  industriels, des systèmes de chargement et de déchargement, des clôtures et des packages de maintenance. 
 
Plus d’informations sur : www.assaabloyentrance.be   
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