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Le Groupe ROY ENERGIE devient partenaire officiel 
des équipes de France de ski nordique 

(biathlon, ski de fond, saut et combiné nordique) 
 
Le Groupe Roy Energie a fait son entrée dans la grande famille du ski nordique en devenant 
partenaire officiel de l’ensemble des Equipes de France de ski nordique (biathlon, ski de fond, saut 
et combiné nordique) pour les 4 prochaines saisons.  
 

UN NOUVEAU PARTENAIRE DU SKI NORDIQUE 

Vendredi 9 octobre 2020, le Groupe Roy Energie et la Fédération Française de Ski Nordique ont signé 
officiellement leur partenariat au Centre National d’Entraînement de Prémanon dans le Jura. Dans le 
cadre de ce partenariat, le Groupe Roy Energie aura à cœur d’accompagner la FFS et les athlètes des 
équipes de France dans les disciplines nordiques dans leur préparation pour les saisons de Coupes du 
Monde, pour les Championnats du Monde 2021 et 2023 ainsi que pour les Jeux Olympiques de Pékin 
en 2022. 

Le logo du Groupe Roy Energie s’affichera désormais sur l’ensemble des tenues chaudes et de 
compétition des athlètes des équipes de France de biathlon, ski de fond, saut et combiné nordique 
ainsi que sur l’ensemble des tenues chaudes des membres de leur encadrement. 

 
UN PARTENARIAT FONDÉ SUR DES VALEURS COMMUNES 
 
Michel VION, président de la Fédération Française de Ski, est ravi et touché du soutien du groupe Roy 
Energie à la FFS et ses équipes de France : « Les excellents résultats des équipes de France de ski 
nordique, tant en Coupe du Monde qu’aux derniers Championnats du Monde et notamment en ski de 
fond et en biathlon, confirme une nouvelle fois toute l’attractivité de la Fédération Française de Ski et 
de ses équipes. De plus, la FFS et le Groupe Roy Energie se retrouvent autour d’un engagement 
commun pour la préservation de l’environnement et la démocratisation des énergies propres. » 

Romain ROY, Président Directeur général du Groupe Roy Energie, indique que son « entreprise est 
engagée sur le territoire et impliquée dans la préservation de l’environnement. Nos services visent à 
avoir un impact positif sur la société en choisissant de sensibiliser les différents acteurs économiques, 
agricoles et territoriaux à s’engager avec nous dans le respect de l’environnement, en optant pour le 
photovoltaïque. Notre mission est de donner accès à l’énergie propre, que nous considérons comme 
l’énergie du futur. S’associer aux équipes de France de ski nordique, c’est faire cause commune pour 
des valeurs de respect de l’environnement et de transition écologique. » 

LE GROUPE ROY ENERGIE 

Acteur majeur du photovoltaïque en France dont le siège social est situé à Orléans, installateur et 
constructeur de panneaux photovoltaïques, le Groupe Roy Energie est un expert qui conçoit et installe 
des solutions innovantes à destination des agriculteurs, collectivités, entreprises et industriels, 
particuliers et spécialistes de l’immobilier.  
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