
  

      

                                                                  

 

 

Drivalia est le nouveau sponsor du Basket Torino  
 

 La société de mobilité et de location du groupe FCA Bank soutiendra l’équipe de 

basket jaune et bleue tout au long de la saison dans la catégorie A2. 

 Le parrainage facilitera la mobilité partagée et durable grâce au lancement de 

promotions dédiées aux supporters de Basket Torino. 

 

Turin, le 24 novembre 2022 

 

La mobilité écologique signée Drivalia marque un panier. Suite à son récent 

rebranding, la nouvelle société de mobilité et de location du groupe FCA Bank descend 

sur les parquets de la catégorie A2 en tant que sponsor du Reale Mutua Basket 

Torino.  

 

Drivalia soutiendra l’équipe en mettant quatre voitures à la disposition de l’équipe et 

des joueurs, en plus de fournir aux employés des aides sur les formules de mobilité. Le 

parrainage facilitera la mobilité partagée et durable : au cours de la saison, des 

promotions dédiées aux supporters jaunes et bleus seront lancées. Ils pourront ainsi 

profiter des services offerts par Drivalia. 

 

Pour la nouvelle marque, il s’agit du second parrainage dans le sport, après celui avec 

le Hellas Verona FC. « Après les stades, la mobilité durable de Drivalia fait ses débuts 

dans les gymnases italiens, en accompagnant les basketteurs jaunes et bleus tout au 

long de la saison », a affirmé Paolo Manfreddi, PDG de Drivalia. « Nous sommes 

heureux de ce partenariat : Basket Torino pourra compter sur un partenaire innovant et 

engagé à offrir des solutions de mobilité toujours plus démocratiques et attentives à 

l’environnement. » 

 

 

 

 

 

 
FCA Bank 

FCA Bank S.p.A. est principalement active dans les secteurs du financement automobile et de la mobilité. FCA Bank 

S.p.A. propose des produits financiers pour accompagner la vente des voitures de grandes marques en Italie et en 

Europe. Les programmes de prêt, de leasing, de location et de financement de la mobilité proposés par FCA Bank 

S.p.A. sont spécialement étudiés pour les réseaux de vente, les particuliers et les flottes d’entreprise. FCA Bank S.p.A. 

est présente dans 17 pays européens et au Maroc, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales. Au 30 juin 2022, 

FCA Bank gérait un portefeuille de crédits d’environ 25,8 milliards d’euros.  

À travers Drivalia, spécialisée dans les solutions de location et d’abonnement, la banque propose un système complet 

et innovant de services pour la mobilité. Drivalia a lancé le premier abonnement automobile en Italie : CarCloud. En juin 

2019, la société a inauguré les Mobility Stores, des points de vente physiques où les clients peuvent avoir accès à tous 

les services de mobilité fournis par l’entreprise. Avec le lancement du premier Mobility Store entièrement électrifié à 

l’aéroport de Turin Caselle en 2020, suivi de nombreux autres, Drivalia est devenue un opérateur de référence pour la 

mobilité durable : elle compte aujourd’hui plus de 1 600 bornes de recharge installées dans tous les stores et dispose 

du plus grand réseau électrifié privé d’Italie. En 2022 et 2023, le projet d’électrification se poursuivra dans les pays 

européens où Drivalia opère. 

 

Pour plus d’informations : 



      

 

 

 

 

www.fcabankgroup.com  

www.drivalia.com 

http://www.fcabankgroup.com/
http://www.drivalia.com/

