
 

          

 
 

             

        

 

   

       

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Hertz devient le partenaire « mobilité »  
du Rolex Paris Masters 

        

 

  

 
Pascale Roque, directrice générale de Hertz, et Cédric Pioline, directeur du Rolex Paris Masters 
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twitter.com/RolexPMasters
facebook.com/rolexparismasters
instagram.com/rolexparismasters/
https://www.youtube.com/channel/UCM1g2Kk852YMG9iEFeyhkMA
https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=C12CCDD4-45C0-41BD-885E-7105D5A6D434


Paris, le 20 octobre 2022 

Le Rolex Paris Masters et Hertz sont heureux d’annoncer la signature d’un 
accord de partenariat. Hertz devient ainsi Partenaire Officiel du Masters 1000 
parisien pour les cinq prochaines éditions du tournoi (de 2022 à 2026).  

À l'occasion de l'édition 2022 du Rolex Paris Masters, qui se déroulera du 29 octobre au 
6 novembre à l'Accor Arena, Hertz mettra à la disposition du tournoi une flotte de 35 
véhicules permettant d'assurer le transport des joueurs. Celle-ci sera composée 
majoritairement de voitures électriques. Cette collaboration entre le Masters 1000 
parisien et Hertz est motivée par une approche commune visant à prendre des mesures 
significatives en matière de développement durable. 

Cédric Pioline, directeur du Rolex Paris Masters, déclare : « Nous sommes 
particulièrement ravis qu’Hertz nous rejoigne en tant que Partenaire Officiel du Rolex 
Paris Masters. Nous partageons en effet la même volonté de privilégier une mobilité 
durable. Cette collaboration, qui s’inscrit dans la durée, constitue une belle marque de 
confiance pour notre tournoi. » 

Pascale Roque, directrice générale de Hertz France, ajoute : « Hertz est fier de 
s'associer à l'un des tournois les plus prestigieux du circuit masculin ; notamment parce 
qu'il met l'accent sur les nouvelles technologies et la responsabilité sociale. Le paysage 
de la mobilité connaît un bouleversement générationnel et, en tant que société de 
mobilité mondiale, nous sommes un maillon essentiel entre les conducteurs, les 
véhicules et la technologie. Nous sommes heureux d'être partenaires du Rolex Paris 
Masters, qui attire des fans du monde entier, et nous nous réjouissons de la réussite de 
cet événement spectaculaire. » 

À propos du Rolex Paris Masters 
Dernier ATP Masters 1000 de la saison, le Rolex Paris Masters se déroule cette année du 29 octobre au 6 
novembre 2022 à l’Accor Arena, à Paris. Ce rendez-vous fait ainsi partie des neuf tournois les plus 

importants du circuit, après les quatre levées du Grand Chelem. Organisée par la Fédération Française de 
Tennis et dirigée par Cédric Pioline, cette épreuve demeure, plus de trente-cinq ans après sa création 

(1986), l’un des plus grands tournois indoor au monde. Ce rendez-vous suscite toujours un véritable 
engouement du public. L’édition 2021 avait ainsi enregistré plus de 120 000 spectateurs. 

 

À propos de Hertz 
Hertz Corporation, une filiale de Hertz Global Holdings, Inc. gère les marques de location de véhicules 

Hertz, Dollar et Thrifty en Amérique du Nord, en Europe, dans les Caraïbes, en Amérique latine, en Afrique, 
au Moyen-Orient, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. The Hertz Corporation est l'une des plus 

grandes sociétés de location de véhicules au monde, et la marque Hertz est l'une des plus réputées. En 
outre, The Hertz Corporation exploite les sociétés Firefly Car Rental, Ace Rental Cars et Hertz 24/7 sur 

certains marchés, ainsi que la société de partage de voitures Flexicar en Australie et en Nouvelle-Zélande.  
Pour plus d'informations sur The Hertz Corporation, visitez www.hertz.com.  
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