COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, 6 janvier 2020

ÉRIC BOMPARD S’ENGAGE AUX CÔTÉS
DES SAUVETEURS MER
Éric Bompard lance une collection capsule en collaboration avec les
Sauveteurs en Mer de la SNSM de 5 produits en édition limitée aux
couleurs, jaune, marine et blanc de l’association.
Deux bonnets et trois marinières (homme/femme/enfant) porteront
l’écusson exclusif de la collaboration « Éric Bompard x SNSM ».
Date : de février à juin 2020
Où : sur le site www.eric-bompard.com et dans 19 boutiques Éric Bompard : Champs
Élysées, Bac, Courbet, Neuilly, Ponsard, Sévigné, Vavin, Boulogne, Biarritz, Bordeaux,
Cannes, Deauville, La Rochelle, Lille, Marseille, Nantes, Nice, Rennes.
10% des ventes de ces produits seront reversés aux Sauveteurs en Mer de la SNSM
pour leur permettre de poursuivre leurs missions dans de bonnes conditions : sauvetage
au large et sur le littoral, formation et prévention.

Marinière
Homme
360 €

Marinière
Femme
340 €

Marinière
Enfant
180 €

Bonnet
naturel ou marine
75 €

À PROPOS DE LA SNSM
La SNSM est une association à but non lucratif - reconnue d’utilité publique et Grande cause nationale 2017. Elle a pour mission le sauvetage en
mer et la surveillance des plages. Elle s’appuie sur 8 456 bénévoles qui œuvrent à partir de 213 stations de sauvetage sur tout le territoire
français (métropole et outre-mer) et de 32 centres de formation et d’intervention. Elle est financée à près de 80% par des ressources privées,
essentiellement issues de la générosité du public et des entreprises. En 2018, les Sauveteurs en Mer ont porté secours à plus de 35 000 personnes.
À PROPOS DE ÉRIC BOMPARD
Forte d’un savoir-faire de plus de trente ans, la Maison Éric Bompard est spécialisée dans le cachemire haut-de-gamme. Ses pièces, créées à partir des
meilleures fibres de la Capra Arbas, une chèvre originaire du désert de Gobi, sont l’emblème d’une maîtrise unique et exclusive. Avec 60 points de vente,
un site e-commerce international et plus de 500.000 pulls homme, femme, enfant et accessoires commercialisés par an, Éric Bompard est une véritable
institution du cachemire en France et en Europe. Le studio de création de la Maison s’implique, chaque saison dans la recherche de techniques de
maillages et de tricot innovantes pour offrir une variété inégalée de points. Un riche et doux héritage que la Maison est fière de partager depuis 1985.
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