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Western Union : partenaire principal de l’UEFA Europa League 
 

 

Londres – 10 juillet 2012 – Western Union (NYSE : WU), leader mondial des services de 

paiement, est désormais le nouveau Partenaire mondial et Sponsor principal de l’UEFA Europa 

League (Union of European Football Association), l’une des plus prestigieuses compétitions de 

football. Ce partenariat, qui prend effet immédiatement, se poursuivra jusqu’à la finale de 

l’UEFA Europa League en 2015. 

 

Cette sponsorisation de la plus grande compétition interclubs mondiale, réunissant 193 équipes 

de football professionnel de 53 pays, offre à Western Union une très grande visibilité mondiale 

pour sa marque : la compétition est en effet retransmise dans plus de 200 pays avec une audience 

cumulée moyenne de 1,3 milliard de personnes par saison. Cette couverture mondiale – une 

opportunité rare – permettra à Western Union, grâce à son vaste réseau de 500 000 agences dans 

plus de 200 pays et territoires, d’associer ses clients et agents partout dans le monde à 

l’enthousiasme suscité par un tel événement sportif. L’accord prévoit également des opportunités 

de contenu sur les médias sociaux, numériques et vidéo et l’utilisation des actifs de la marque 

« Ligue Europa de l’UEFA ». 

 

Diane Scott, vice-présidente exécutive, directrice commerciale et présidente de Western Union 

Ventures, a déclaré : 

 

« Nous nous félicitons d’avoir été choisis comme Partenaire principal de l’UEFA Europa 

League. Le football a ceci d’unique qu’il est réellement universel, suscitant un intérêt inégalé au 

niveau mondial. En tant que marque présente dans 200 pays, Western Union entend associer ses 

clients et partenaires à cette grande fête de l’UEFA Europa League et leur offrir la possibilité d’y 

participer partout dans le monde ». 

 

Marc Audrit, vice-président de la marque Western Union au niveau mondial, a ajouté : 

« Le partenariat entre Western Union et l’UEFA offre une formidable vitrine pour communiquer 

sur notre marque à l’échelle mondiale. L’UEFA Europa League bénéficie d’une notoriété 

mondiale, avec 92 % des fans du ballon rond qui suivent cette compétition dans des pays comme 

le Mexique, le Nigeria ou Hong Kong. Plus de 1 400 joueurs représentant 113 pays ont participé 

à cette compétition l’année dernière ». 
 



 

 

Dans le cadre du soutien d’ensemble qu’elle apporte à l’UEFA Europa League, Western Union 

est en train de mettre au point un programme complet de marketing et de communication destiné 

à faire de cette compétition un événement unique et passionnant pour les joueurs comme pour les 

clients du monde entier. 

 

A propos de Western Union  

La société Western Union (NYSE : WU) est un leader dans les services de paiement à travers le 

monde. Avec ses services de paiement Vigo, Orlandi Valuta, Pago Facil et Western Union 

Business Solutions, Western Union propose aux particuliers et aux entreprises des services 

rapides, fiables et pratiques pour envoyer et recevoir de l'argent partout dans le monde, pour 

réaliser des paiements et passer des ordres de paiement. Au 31 décembre 2011, les services 

Western Union, Vigo et Orlandi Valuta étaient disponibles dans un réseau de 500 000 points de 

vente répartis dans 200 pays et territoires. En 2011, Western Union a réalisé 226 millions de 

transactions de particulier à particulier à travers le monde, transférant 81 milliards de dollars 

entre particuliers et 425 millions de dollars entre professionnels.  

Pour plus d'informations sur Western Union : www.westernunion.com 
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