INTERVIEW COPY SUD / 1WEEK1THEME

Avril 2021 : Football Club Martigues

Marc
Landre

Service Communication FCM

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER
DU FOOTBALL CLUB MARTIGUES.

"

COPYSUD : Parlez-nous de vous, de votre rôle au sein du FCM :
Garant de la bonne conduite du budget de FCM, j’interviens au sein de l’association depuis 1 an. Le
Football Club Martigues c'est aussi une organisation administrative et d’encadrement, avec 7 personnes à
temps complet puis 27 contrats pour nos joueurs. Cette saison, si particulière soit-elle, est pour nous une
fierté, car nous sommes sur la première marche du championnat de National 2 avec pour objectif de
basculer en National 1 l’année prochaine.

Copy Sud pour vous ?
Nous sommes fiers d’être client et partenaire Copy Sud. Copy Sud, c’est avant tout un SERVICE qui
correspond parfaitement à nos attentes. La relation commerciale que nous entretenons est extrêmement
précieuse : grande écoute, satisfaction, adaptabilité et accompagnement !

Qu’apporte Copy Sud à votre club :
Copy Sud répond à nos besoins, et ce n’est pas rien ! Nous sommes équipés de la ProColor. Cette machine
représente un réel atout, notamment pour notre service marketing et communication, dans l’impression de
la billetterie, des affiches, flyers etc… Gain de temps, autonomie, économie et qualité !

Le VERT pour le FCM ?
La protection de l’environnement est une cause louable, nous en sommes conscients ! Les partenaires
comme Copy Sud font le choix de mener à bien une stratégie verte et nous les soutenons.

Que pouvons-nous vous souhaiter ?
Retrouver une activité économique et sportive normale. Mener le Pôle Elite en National, faire du projet de
développer une équipe féminine une réalité, mais également, je nous souhaite un long partenariat et que
l’image et les couleurs de Copy Sud puissent circuler autour de nos beaux terrains de nombreuses
saisons.
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