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Brico Fenêtre devient sponsor  
officiel du Pau Football Club  

 
Déjà partenaire de la Section Paloise Béarn Pyrénées, Brico Fenêtre, fabricant béarnais et e-
commerçant de menuiseries, poursuit son engagement pour le sport et devient le sponsor maillot 
du Pau Football Club (Pau FC). Par ce nouveau partenariat, Brico Fenêtre souhaite avant tout 
soutenir une équipe ambitieuse de sa région évoluant depuis la saison 2020/2021 en Ligue 2. 
 
En devenant sponsor du Pau FC, Brico Fenêtre voit encore un peu plus loin dans son histoire avec 
les clubs sportifs de son territoire d’origine et de cœur : Pau étant le berceau de l’entreprise et de 
ses usines. Le pure player souhaite ainsi apporter son soutien à un club audacieux qui voit grand, 
mais qui souhaite avant tout s’inscrire dans une démarche raisonnée et construire des bases solides 
en Ligue 2. Des ambitions qui font sens avec le e-commerçant qui partage ces mêmes valeurs de 
famille, d’engagement, de cohésion et d’humilité.  

Thierry Rambert, fondateur et dirigeant de Brico Fenêtre, se réjouit de ce partenariat : “De par notre 
ancrage béarnais, nous sommes fiers de soutenir les talents du territoire et cette équipe 
professionnelle du Pau FC. Qu’il s’agisse du monde entrepreneurial ou du monde sportif, nous 
croyons beaucoup à la solidarité entre acteurs locaux.” 
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https://drive.google.com/file/d/1rYGPHqqNvkZt06smb4LZUvuPCJuhWO1a/view?usp=sharing


A propos de Brico Fenêtre  
Pionnier de la vente en ligne de menuiseries, brico-fenetre.com a été créée en 2007 à Bordeaux par le groupe 
Biason, fabricant et distributeur de menuiseries PVC et aluminium depuis 1984, basé dans les Pyrénées-
Atlantiques. Marque déposée du Groupe, Brico Fenêtre bénéficie de son expertise reconnue pour 
accompagner les particuliers et les artisans dans tous leurs projets d’habitat, du neuf à la rénovation. Elle se 
distingue par une conscience environnementale forte, à la fois en choisissant la France pour la fabrication de 
ses menuiseries, en sélectionnant des partenaires du territoire, et en optant pour un modèle en circuit court 
afin d’être au plus proche de ses clients. Présidé par Christian Biason, le groupe emploie plus de 300 
collaborateurs. Brico Fenêtre a été fondé et est dirigé par Thierry Rambert. 
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