Partenariat entre Eintracht Frankfurt et König + Neurath

RENCONTRE ENTRE LA CULTURE DU TRAVAIL ET LA
CULTURE DU SPORT
Coup d'envoi du partenariat entre König + Neurath et Eintracht
Frankfurt
König + Neurath, fournisseur hessois de mobilier de bureau et de systèmes d'agencement de l'espace,
actif sur la scène internationale, sera le nouveau partenaire aux côtés du club historique Eintracht
Frankfurt pour les deux prochaines années, dans un premier temps.

L'entreprise familiale découvre la culture du travail propre à ce club de Bundesliga qui va de succès en
succès et la transpose dans des concepts d'ameublement sur mesure pour répondre de manière adéquate
aux exigences toujours plus sévères imposées à l'environnement de travail. Depuis l'analyse et la
planification jusqu'au service sur la durée, en passant par la production, König + Neurath met ses idées et
sa fiabilité au service d'Eintracht Frankfurt pour concevoir et équiper le nouveau centre d'entraînement.

« Le partenariat avec König + Neurath est une démarche importante pour l'avenir d'Eintracht Frankfurt, afin
de pouvoir organiser nos processus avec la meilleure efficacité possible – sans perdre de vue la mise en
place du nouveau bureau, bien sûr. Il faut dire que nous attendons une nouvelle augmentation des
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effectifs. Compte tenu de ces circonstances et vis-à-vis de notre personnel actuel, nous nous devons de
proposer un environnement de travail aussi agréable que possible » explique Arnfried Lemmle,
responsable du département Ventes et marketing de la société Eintracht Frankfurt Fußball AG.

Dans le cadre du partenariat, on pourra lire le message de König + Neurath sur les écrans publicitaires du
stade Commerzbank-Arena, sur les réseaux sociaux de l'Eintracht Frankfurt ainsi qu'en liaison avec les
droits des joueurs et en matière de relations publiques. « Nous sommes très heureux d'avoir conclu ce
partenariat de deux ans. Nos deux marques sont liées par des valeurs communes telles que la tradition,
un caractère régional orienté vers l'Europe et une vision d'avenir » ajoute Jürgen Neubert, directeur
financier de König + Neurath, au sujet de cette collaboration mise en place pour l'instant jusqu'à la fin de
la saison 2020/21.
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