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LE ROYAL 
JUMP DE 
BERTICHÈRES

Le Royal Jump de Bertichères
Nouveau rendez-vous du concours complet

Qu’est-ce que le Royal Jump ? Il s’agit
d’un nouveau concours complet
international doublé d’un jumping
national qui se dérouleront du 1er au 5
juin 2017 dans le cadre enchanteur du
château de Bertichères, à Chaumont-
en-Vexin, digne des plus grands
complets britanniques. Le parcours sera
dessiné autour d’un magnifique golf sur
un terrain naturellement vallonné et un
sol d’exception.

Hervé Taieb, son concepteur, se dit avoir
été « impressionné par la prestation des
cavaliers de l’Equipe de France de
concours complet, nous offrant la première
médaille d’or tricolore aux J.O de Rio. J’ai
donc tout de suite accepté de monter ce
projet d’envergure, pour mettre en valeur
cette discipline peu reconnue en France »,
s’est entouré des meilleurs prestataires du
secteur pour réaliser ce projet original.

En novembre dernier, le chef de piste
international Peter Hasenböhler, assisté du
designer français Mathieu Borgoo, le
constructeur de référence français Christian
Aschard (Equibois, Sté qui réalise les plus
grands parcours français, mais également à
l’étranger comme à Aix-la-Chapelle) et
Jean-Yves Bonneau, Event Director,
effectuaient une première reconnaissance
du site en compagnie du maître des lieux,
Hervé Taieb. « Un endroit inspirant »,
confiait Peter Hasenböhler assurant avoir

déjà son parcours en tête. « Lorsque l’on
arrive sur ce site, il y a quelque chose de
magique, s’émerveillait Christian Aschard.
Cela nous rapproche de ce que l’on peut
trouver en Angleterre. Entre la beauté du lieu
et la qualité des sols exceptionnelle, il y a là
quelque chose de très, très bien à faire ».

Event Director, Jean-Yves Bonneau a fait
naître l’idée d’y organiser un concours
complet haut de gamme et convaincu Hervé
Taieb, davantage baigné dans la culture
jumping étant lui-même cavalier amateur de
CSO : «Michel Ismalun m’a fait découvrir cet
endroit, précise Jean-Yves. Le chef de piste
m’a raconté monter des parcours dans un
cadre incroyable et idéal pour un concours
complet. Ensuite, j’ai souhaité réunir la
meilleure équipe possible pour la réalisation
du cross et j’ai fait appel à Peter et à
Christian qui ont l’habitude de travailler
ensemble ».

Cet événement a la singularité d’associer le
concours complet (CIC 1et 2*) et le saut
d’obstacles avec un Jumping National
auquel quelques médaillés olympiques de
saut d’obstacles envisagent d’y participer
puisque le Athina Onassis Show de
Saint-Tropez se terminera le samedi 3. Un
derby, le lundi 5, mêlera même les deux
disciplines et réunira les médaillés de Rio !

Une belle aventure à suivre. 

-3-



HERVÉ TAIEB
HOMME
D’AMBITION

Comment est née l’idée d’organiser
le Royal Jump ?
C’était cet été, grâce à la victoire des
cavaliers de concours complet à Rio.
J’étais devant la télévision quand j’ai vu
cette équipe monter sur le podium, très
impressionné de la prestation de nos
Français, avec tous les rebondissements
qu’ils ont connus dans la semaine. Puis il
y a eu la double médaille d’Astier et
ensuite la deuxième médaille d’or par
équipe en saut d’obstacles. J’ai alors eu
l’envie d’organiser un concours qui soit
ouvert à tous et qui puisse rassembler
ces disciplines qui nous ont tant fait
rêver aux Jeux.

Que peut-on attendre, tant au
niveau sportif qu’au niveau
animation de ce nouveau rendez-
vous ?
Cela va surtout être un concours un
peu différent des autres, à la mode
anglaise, où on vient pour passer un

moment en famille, mais avec forcément
le cheval au centre des attentions. On
essaye vraiment de développer ce
côté « sortie familiale », avec
notamment le concert du dimanche soir
donné par Patrick Bruel, puis avec les
animations comme les balades à
poneys pour les enfants, un défilé de
mode, un match de polo, une
exposition de voitures anciennes et
toutes les autres choses à découvrir
durant le week-end. Il va y avoir
beaucoup d’animations et j’espère que
le public, tout comme les cavaliers,
passeront un agréable moment.

Avez-vous déjà eu des premières
réactions des cavaliers, du public,
de la ville ?
La ville, la région, la communauté de
communes, c’est même remonté
jusqu’aux Hauts-de-France ! On est très
suivi par toute la région. La Fédération
Française d’Equitation nous apporte
également son soutien, mais aussi le
public qui répond très positivement sur
les réseaux sociaux. Il nous suit en
nombre et de loin puisqu’on a des
demandes de Belgique ou de Suisse.
Les cavaliers sont déjà très
demandeurs, les derbys et toutes les
épreuves amateurs ont été remplis en
une heure après l’ouverture des
engagements, et on a déjà une liste
d’attente pour les internationaux

Tous se disent impressionnés par notre
projet et beaucoup ont hâte de venir
découvrir le nouveau cross.

Quelle est la plus grande difficulté
dans l’organisation de cette
nouvelle compétition ?
J’organise des concours nationaux
régulièrement, et je dois dire que cela
n’a vraiment rien à voir ! Ce n’est plus la
même chose, on ne parle plus à la
même échelle et les ambitions sont
différentes. C’est compliqué, par
exemple, de monter un parcours de
cross sur un terrain de golf, avec notre
gué, qui serait le plus grand de France,
mais aussi toutes les traversées, les
passages obligatoires des cavaliers,
etc. On est toujours en travaux, ça va
faire maintenant huit mois et j’espère
que le résultat sera à la hauteur de nos
espoirs.

Vous avez tout de même une très
bonne équipe qui vous entoure et
vous soutient…
J’ai la chance d’avoir Jean-Yves
Bonneau, entre autres, qui m’a motivé,
rassuré, pendant toute l’organisation
sportive de cet événement. Toute
l’équipe investie dans ce projet me
supporte, c’est une chance, tout comme
d’avoir des partenaires qui nous font
confiance en s’associant pour la
première fois avec les sports équestres.
C’est très intéressant pour nous, mais
aussi pour la filière. Et je remercie
également Patrick Bruel pour avoir
accepté de tenir ce concert le
dimanche soir et qui souhaite vraiment
nous soutenir pour la première édition.

J’espère renouveler cela chaque année
avec un chanteur aussi populaire qui
pourra ponctuer le Royal Jump.

Quelle est l’ambition à long terme
pour le Royal Jump ?
Tout simplement de devenir le premier
concours international au monde !
(rires). Non en tous les cas, c’est de
devenir une date certaine, et référente,
annuelle, un concours immanquable
pour les cavaliers. Les dotations sont
très alléchantes, avec deux voitures, un
van, beaucoup de beaux prix pour les
épreuves de complet, cela n’existe pas
forcément ailleurs, donc c’est très
attrayant pour les cavaliers et j’espère
continuer ainsi. Je souhaite que le Royal
Jump devienne le rendez-vous à ne pas
manquer dans le calendrier.

-4-



LES ACTEURS
SPORTIFS

Peter Hasenböhler
Chef de Piste International

Jean-Yves Bonneau
Directeur Sportif

Christian Aschard
Concepteur obstacles de cross

Michel Ismalun
Chef de Piste International

Le succès d’un événement équestre
sportif international dépend également
de l’équipe et de tous les acteurs
intervenants engagés dans le projet.
Hervé Taieb a su s’entourer des
meilleurs dans leurs domaines pour faire
du Royal Jump de Bertichères l’un des
nouveaux rendez-vous incontournables
du planning de concours complet
international.

Jean-Yves Bonneau est une des
personnalité incontournable dans le
monde du complet, organisateur de
compétitions et entraîneur, il a
immédiatement accepté le rôle de
directeur sportif de l’événement. Bien
décidé à faire du Royal Jump une
réussite, il y apporte son expertise
sportive et technique.

Tout comme Christian Aschard,
créateur d’Equibois-Créa, entreprise de
conception d’obstacles de cross
réputée à travers le monde. En
quelques années, il a imposé son style
sur les plus beaux terrains du monde, de
Pau au Lion d’Angers en passant par
Aix-la-Chapelle. Le green du Golf de
Bertichères lui a donné des idées, il
promet que les obstacles de cross
seront « la sensation » du week-end.

Du côté des chefs de piste, deux
célèbres noms seront associés au Royal
Jump. Peter Hasenböhler, chef de piste
du cross indoor de Genève et l’un des
assistants sur le parcours d’Aix-la-
Chapelle, a dessiné, en association
avec Mathieu Borgoo, le parcours
auquel seront confrontés les cavaliers.
Enfin, sur la piste du saut d’obstacles,
Michel Ismalun, présent notamment aux
Jeux Equestres Mondiaux de Caen en
2014, sera en charge des tracés pour
les différentes épreuves.
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KARIM LAGHOUAG
UN CHAMPION 
AMBASSADEUR

En tant que cavalier, qu’est-ce que
l’organisation d’un nouveau CCI en France
représente pour vous ?
On a eu la perte de quelques concours ces derniers
temps en France, notamment Compiègne, qui nous
manque beaucoup car c’était un très bel
événement. Il y a un manque certain de belles
compétitions comme celle-ci et le Royal Jump est, je
pense, du même calibre, voir peut-être mieux encore,
ce qui est une chance pour nous, cavaliers.
On s’aperçoit que toutes les épreuves du Grand
National sont des épreuves de l’IFCE, dans des sites
magnifiques, mais est-ce que véritablement, dans le
futur, il ne faut pas aussi faire en sorte qu’il y ait des
établissements privés qui s’investissent avec envie de
rendre le système durable à long terme ? Je pense
également qu’il faut essayer de rendre pérenne
certaines organisations, car tout ce qui est de l’ordre
public n’est pas certain de durer éternellement. Il faut
toujours garder en parallèle « du service public »,
des privés qui sont passionnés de concours complet
et qui organisent des compétitions haut de gamme.

Vous avez déjà connaissance du lieu, quelles
sont vos impressions ?
Si on revient un peu en arrière dans le temps, on
avait l’un des plus beaux sites français, Vittel, qui était
sur un terrain de golf, avec un beau château, un
cadre de carte postale avec une qualité de terrain
exceptionnelle. Je pense que Bertichères s’aligne et
s’intègre dans ce schéma-là. C’est un cadre luxueux,
une qualité de sol formidable et une vraie volonté
de la part des organisateurs de faire quelque chose
de haut niveau, un peu à l’anglaise. Le terrain est
vallonné, c’est toujours très bon pour notre sport et
très intéressant pour nos chevaux, et
malheureusement en France il n’y en a pas tant que
ça. Il va permettre de rajouter des difficultés sans
avoir à imposer des obstacles trop durs pour nos
chevaux. La topographie suffit par elle-même pour
promettre un très bon cross. De manière générale,
c’est un cadre assez rare, quelque chose de très

beau et puis en même temps très technique que les
cavaliers de complet adorent.

Savez-vous déjà quels chevaux vous monterez à
Bertichères ?
Une de sûr, c’est Valeriane du Saillan. Elle m’a été
confiée par Jean-Yves Bonneau, le directeur sportif
du Royal Jump et il souhaite réellement qu’elle
découvre ce terrain de Bertichères dans le 2*. Puis
certainement, pour le derby, je vais emmener mon
excellent Punch de L’Esques pour qu’il s’amuse !

Le Grand National et la saison ont repris,
comment vont votre équipe et vos chevaux ?
On a fait fort car on est premiers ex-æquo par
équipe à Saumur, c’est génial ! On a une super
recrue, Julie Simonet, qui a ramené son point en se
classant, ce qui nous a permis d’être à égalité avec
l’autre équipe. D’une manière générale, les chevaux,
même en ayant souffert d’un hiver assez peu propice
à l’entraînement, se sont finalement vite remis au
boulot. Et de mon côté, avec Entebbe, je pense
qu’on a gagné en maturité et en confiance. Tout ça
fait la différence car le côté psychologique joue
beaucoup, c’est très important et aujourd’hui je me
sens bien !

Quel est programme pour le reste de l’année ?
En 2017, il y aura les Championnats d’Europe à
Strzegom, en Pologne au mois de septembre, mais il
faut que je me requalifie, donc je vais peut-être
courir Saumur ou Brahmam. Ensuite, on va continuer
de courir le circuit du Grand National toute la saison.
J’irai peut-être à Badminton, et je pense faire l’Event
Riders Master, un nouveau challenge créé l’année
dernière en Angleterre. Cette compétition est bien
dotée et très intéressante à tous points de vue,
surtout au niveau de la concurrence, puisqu’ils
invitent les 20 meilleurs cavaliers mondiaux. C’est un
peu notre équivalent du Global Champions Tour en
concours complet.
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LE DOMAINE
DE
BERTICHÈRES

Le domaine de Bertichères est
situé au cœur du Country Club
de Bertichères où sont accueillis,
depuis plus de 50 ans, les
golfeurs de tous niveaux sur son
magnifique parcours de 18 trous.

Le château du 15ème et 16ème

siècle fut autrefois la résidence
de Monsieur, Frère du Roi Louis
XIV. Dans ce lieu plane encore
le mystère du masque de Fer.

La tranquillité qui s'en dégage
s'est polie au fil des âges et
invite maintenant à y passer un
moment de détente et de
plénitude, au cœur d'une
campagne douce qui fait la
part égale aux bois, aux champs
et aux prés. Un prestigieux cadre
de 70 hectares, entourés
d’arbres centenaires dans lequel
les chevaux deviendront rois.

Au cœur du golf de Chaumont-
en-Vexin, les cavaliers évolueront
à travers les différents étangs et
rivières sur ce terrain vallonné en
bordure de forêt. Le parcours de
cross sera dessiné pour
l’occasion, s’étalant sur le
« green » de golf, entièrement
restructuré pour l’occasion. Le
tracé du parcours a été conçu
pour mettre en valeur ce
magnifique domaine et assurer la
plus belle visibilité de l’épreuve.

Les écuries de Bertichères

Les Ecuries de Bertichères ont
réussi à créer, au sein du
magnifique Country Club un
univers dédié au plaisir de
l’équitation, où se côtoient dans
des installations créées en pleine
nature, les cavaliers confirmés
comme les débutants.

Les écuries accueillent tous les
propriétaires désireux de
rejoindre le club avec des
installations qui s’étoffent
régulièrement pour le plus grand
confort des cavaliers et des
chevaux.

Le château hôtel, le restaurant
mais aussi la piscine et les courts
de tennis permettent aux
cavaliers et à leurs amis de vivre
des moments inoubliables en
vibrant au son de la nature
préservée du Parc Régional du
Vexin Français.
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PROGRAMME
SPORTIF
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Jeudi 1er juin

8h30 CCI 1* CLARINS Dressage – 1er groupe

14h30 CIC 2* MINI POZZI Dressage – 1er groupe

18h00 Ventes de chevaux 1ère session de présentation

19h00 Cocktail d’inauguration

Vendredi 2 juin

8h30 CCI 1* CLARINS Dressage – 2ème groupe

14h30 CIC 2* MINI POZZI Dressage – 2ème groupe

18h00 Ventes de chevaux 2ème session de présentation

22h00 After-party en musique – Soirée DJ

Samedi 3 juin

8hO0 CSO Challenge Small Tour Etape n°1 – 1,10 m

9h45 Saut d’obstacles Challenge Medium Tour Etape n°1 – 1,20 m

11h30 CIC 2* MINI POZZI Saut d’obstacles – 1,25 m

14h30 CCI 1* CLARINS Cross

17h30 Saut d’obstacles Challenge Big Tour Etape n°1 – 1,30 m

19h00 Derby Devoucoux Derby amateur – 1,05 m

21h00 Ventes de chevaux 3ème session de présentation

22h00 After-party en musique – Soirée DJ

Dimanche 4 juin

8h00 Saut d’obstacles Challenge Small Tour Etape n°2 – 1,10 m

9h45 CCI 1* CLARINS Saut d’obstacles – 1,15 m

12h30 Saut d’obstacles Challenge Big Tour Etape n°2 – 1,30 m

14h30 CIC 2* MINI POZZI Cross

17h30 Saut d’obstacles Challenge Medium Tour Etape n°2 – 1,20 m

19h00 CIC 2* MINI POZZI Remise des prix

Trophée de la meilleure cavalière 2*

offert par MPR Eventing

19h30 Polo Club du Domaine de Chantilly : Match France – Argentine

21h00 Défilé de mode à cheval & élection de « Mademoiselle Royal Jump »

22h00 After-party en musique – Concert de Patrick Bruel

Lundi 5 juin

8hO0 Derby Derby club – 1,05 m

9h45 Saut d’obstacles Challenge Medium Tour Etape n°3 – 1,25 m

Grand Prix avec barrage « Super 10 »

11h30 Saut d’obstacles Challenge Small Tour Etape n°3 – 1,15 m

Grand Prix avec barrage « Super 10 »

13h30 Saut d’obstacles Challenge Big Tour Etape n°3 – 1,35 m

Grand Prix avec barrage « Super 10 »

15h00 Cérémonie en l’honneur des cavaliers champions olympiques

15h30 Derby Derby professionnel – 1,25 m

Participation des champions olympiques

18h00 Cocktail de clôture
-9-



LES 
ANIMATIONS

Concert de Patrick Bruel
Dimanche 4 juin à 22h

Défilé de mode, élection de 
« Mademoiselle Royal Jump, en 

partenariat avec Mademoiselle 
Agency & Grand Prix

Dimanche 4 juin à 21h

Match de polo
France – Argentine

Dimanche 4 juin à 19h30

Ventes de chevaux à 
l’élevage

Jeudi 1er, Vendredi 2 
et Samedi 3 juin

Présence des médaillés 
olympiques – CCE et CSO

Lundi 5 juin

Village de plus
de 50 exposants

Tout au long des 5 jours

Exposition de 
voitures de collection

Samedi 3, Dimanche 4 et Lundi 5 juin
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Contact presse

Agence R&B Presse
Diane Prouhet – Jessica Rodrigues
Emails : d.prouhet@rbpresse.com

j.rodrigues@rbpresse.com
Téléphones : +33 6 71 91 66 88

+33 3 44 62 06 21

Site internet : http://www.rbpresse.com

Contact organisation

Royal Jump de Bertichères
Marine Vilbourg – Pôle organisation - communication

organisation@royal-jump.com
+33 6 72 33 03 53

Mathilde Pagniez – Pôle animations - communication

mathilde.pagniez@outlook.fr
+33 6 62 82 08 31

Doriane Dubois – Pôle partenaires - exposants

duboisdoriane@gmail.com
+33 6 73 80 46 81

BI
LL

ET
TE

RI
E

Accès en voiture :
Autoroute A15 – Sortie 17 direction Dieppe / Gisors / Avernes.

Continuez sur D13
A 5 minutes du centre-ville de Chaumont-en-Vexin

Un parking sécurisé est mis à disposition à côté du site du concours.

Accès en train :
1h de Paris : Ligne J départ de Gare St Lazare – direction Gisors – arrêt Chaumont-en-Vexin puis à 15 

minutes à pied de la gare.
Retrouvez toutes les informations pratiques ici.

Accès en car (dimanche 4 juin uniquement) :
Porte Maillot (Paris 17ème) - Château de Bertichères

Départ à 11h00 – Retour à 01h00 le lendemain matin

Retrouvez-nous sur :

@RoyalJumpofficiel

http://www.royal-jump.com/fr/
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Informations images libres de droits : 
Documentaire de 52 minutes diffusé sur Equidia, disponible en FTP

Live Streaming de toutes les épreuves pendant le week-end sur les 8 
plateformes de Grand Prix Replay

Visuels libres de droits mis à disposition de la presse chaque jour, 
accompagnés d’un communiqué.

Tarifs à l’unité Prévente 
jusqu’au 31 Mars

Prévente 
jusqu’au 30 Avril

Prévente jusqu’au 
21 Mai

Du 22 Mai au 5 Juin 
(sur place et en ligne)

Parking*
 (par véhicule)

Jeudi 
01/06/2017

Vendredi 
02/06/2017

Samedi 
03/06/2017 13 € 15 € 17 € 20 € 5 €

Dimanche 
04/06/2017 13 € 15 € 17 € 20 € 5 €

Lundi
05/06/2017 13 € 15 € 17 € 20 € 5 €

GRATUIT

Tarifs à l’unité Prévente 
jusqu’au 31 Mars

Prévente 
jusqu’au 30 Avril

Prévente jusqu’au 21 
Mai

Du 22 Mai au 5 Juin 
(sur place et en ligne)

de 10 à 49 personnes
11 € 13 € 15 € 20 €

50 et plus
9 € 11 € 13 € 20 €

Places gratuites jusqu’à 12 ans inclus.
Ventes sur place et sur le site officiel uniquement dans la limite des places disponibles.
* Parking non assuré sans réservation.

LA BILLETTERIE EST GRATUITE DU JEUDI AU VENDREDI.
LES TARIFS APPLIQUÉS SONT IDENTIQUES DU SAMEDI AU LUNDI

TARIFS GRAND PUBLIC

TARIFS GROUPE

Places gratuites jusqu’à 12 ans inclus.
Ventes sur place et sur le site officiel uniquement dans la limite des places disponibles.
Nous vous demandons de bien vouloir nous contacter si vous souhaitez venir en groupe le jeudi 1er et le 
vendredi 02 Juin 2017 pour gérer au mieux la réception de votre groupe.

TARIFS BILLETTERIE
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Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 264 000 sociétaires avec une gamme de produits et services financiers, adaptée à tous :
particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 215 agences réparties sur les trois départements
de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de proximité et des conseils personnalisés de près de 2800 collaborateurs.
Banque de tradition tournée vers l’avenir, la gestion privée du Crédit Agricole offre à ses clients à la fois l'expertise due à leurs besoins spécifiques, la proximité d'un conseiller
qui les connaît et la puissance d'une banque de dimension internationale.

Acteur historique qui mise sur la qualité de service et l’ultra-personnalisation, Charles Pozzi est l‘adresse parisienne incontournable des amoureux de la Mini. Créée en 1955
au cœur du 17ème arrondissement de Paris, la célèbre adresse est devenu très rapidement le premier showroom Mini français. Le lieu participe à célébrer le mythe renaissant
de cette petite voiture emblématique.
L’enseigne propose l’ensemble de la gamme, s’étendant sur 5 modèles, avec des voitures neuves et d’occasion réunies dans un même espace. Et surtout, vous choisissez votre
Mini dans les moindres détails, le choix allant même bien au-delà de ce que propose le constructeur. On l’a compris, cet acteur historique participe à faire vivre le mythe Mini.
Cela passe aussi par une relation client privilégiée avec une équipe commerciale aux petits soins et expérimentée.

Depuis sa création à Paris en 1827, la maison Mauboussin s’est toujours distinguée par ses créations modernes, dans l’air du temps et facile à porter au quotidien. L’artiste
joaillier de la rue de la Paix exprime sa personnalité par les combinaisons de couleurs et les contrastes des matières, avec une exceptionnelle capacité de renouvellement.
Audacieuses, créatives et accessibles, les créations Mauboussin obéissent à un symbolisme propre des formes et des couleurs. Joaillier de la couleur, Mauboussin est
aujourd’hui aussi considéré comme le joaillier de la mode et est devenu la référence créative de la joaillerie et de l’horlogerie française.

EN PARTENARIAT AVEC

Depuis 1954, soutenu par la devise de, Jacques Courtin-Clarins - « Faire plus, faire mieux et aimer le faire », le Groupe Clarins s’est développé au fil du temps avec un
rayonnement international. Aujourd’hui, le Groupe familial français est devenu leader mondial de la cosmétique, des soins, du maquillage et des parfums, et acteur majeur de la
mode.
En prolongeant l’esprit pionnier de son fondateur, Clarins a toujours développé des produits innovants privilégiant les actifs végétaux et enrichissant sans cesse son expertise
des plantes au service de la beauté. Quant à Mugler, la marque a su ouvrir de nouvelles voies dans le domaine des fragrances avec toujours plus d’audace alors qu’Azzaro
a su ancrer dans la pérennité son propre univers.
Fidèle à sa philosophie, le groupe Clarins possède ses propres laboratoires de Recherche et Développement. Ici, il faut trois ans et toute la richesse des plantes pour
développer un nouveau produit. Le groupe produit exclusivement en France ses soins et ses parfums, et les exporte à 90 % dans le monde.
Le pôle Beauté rassemble les marques Clarins et My Blend ainsi que l’activité Spas. L’ensemble des marques de parfums (Thierry Mugler, Azzaro Parfums) et la Mode Mugler
sont regroupées sous l’entité Clarins Fragrance Group. Le Groupe est engagé depuis longtemps dans des causes en faveur des enfants et de la planète. Une vraie
philosophie d’entreprise citoyenne du Monde.
Pour Clarins, les valeurs telles que le respect, le partage et l’altruisme sont fondamentales. Elles rejoignent naturellement les valeurs du sport et l’esprit d’excellence qui les

porte. C’est pourquoi le Groupe est toujours partant pour soutenir des champions. De la natation avec Camille Lacourt au terrain de rugby avec l’équipe du Racing 92,
Clarins s’engage toujours dans des partenariats de cœur.
Aujourd’hui, avec le Royal Jump, c’est un nouvel univers auquel le Groupe Clarins est heureux de s’associer dans le respect d’un sport élégant et éthique en phase avec la
nature et l’esthétisme.
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