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Nouveau sponsor pour John-John Dohmen 
 
Il a été élu meilleur joueur du monde, médaillé d’argent aux JO, champion du monde et champion 
d’Europe. John-John Dohmen a atteint les sommets de la planète hockey. L’athlète pro accueille 
aujourd’hui un nouveau nom parmi ses partenaires : OXTEO. 
 
 
Ce n’est pas loin d’être une lapalissade : sans sponsor, pas de sport. En tout cas, peu ou pas de sport 
professionnel. Il est vrai qu’un incroyable travail de fond a été effectué dans le monde du hockey pour 
donner à ce sport ses lettres de noblesse. Mais même avec une équipe nationale au plus haut niveau 
mondial, les joueurs sont bien loin des cachets et des montants de transfert qui peuvent donner le tournis 
dans le foot, par exemple. Par conséquent, chaque sponsor et chaque partenaire, pour une équipe comme 
pour un athlète, a de l’importance et permet au sport en général de continuer à progresser. 
 
De leur côté, les entreprises ont compris que le fait de miser sur le bon ambassadeur peut être un très bon 
pari. Au-delà du simple logo qu’on affiche, ces marques en quête de notoriété comptent souvent sur de tels 
partenariats afin qu’ils puissent donner du sens et permettre de raconter une histoire qui tient la route. 
C’est le fameux « storytelling » : l’histoire qu’on raconte à travers le partenariat. 
 
C’est le parti pris par OXTEO, qui voyait en John-John Dohmen le parfait ambassadeur en sa qualité d’athlète 
d’une part … et d’ostéo d’autre part ! OXTEO est un logiciel de gestion qui a été spécifiquement développé 
par des ostéos, pour des ostéos. Pierre Halut, le co-fondateur du logiciel, explique sa démarche : « En tant 
que start-up, nous voulions nous associer à une personnalité qui puisse incarner nos valeurs et être 100% 
crédible au sein de notre communauté. Du coup, John-John est vite apparu comme une évidence. Au-delà 
de son cursus sportif et de ses valeurs, c’est le profil idéal car il utilise réellement OXTEO. C’est ce qui lui 
confère ce vrai rôle d’ambassadeur ». 
 
Cette démarche est inspirante et elle mérite d’être partagée. Derrière ce type de sponsoring, il y a un double 
message positif. Non, le sponsoring n’est pas nécessairement réservé aux grandes marques qui ont des 
budgets marketing colossaux. Et oui, ce type de partenariat existe et ça peut aussi motiver certains autres 
sportifs, des athlètes pro en devenir, qui pensent a priori qu’ils n’auraient pas de quoi attirer l’attention 
d’éventuels sponsors. 
 
John-John Dohmen se livre également sur ce nouveau partenariat : « J’avais déjà entendu parler du logiciel, 
mais je ne l’utilisais pas encore. Lorsque ma manager m’a partagé l’intérêt de sponsoring d’OXTEO, j’ai 
d’abord approfondi le sujet. C’est primordial pour moi d’associer mon image avec des produits ou services 
qui me parlent. J’ai été séduit par le logiciel, j’ai commencé à l’utiliser, et tout s’est fait assez 
naturellement ». 
 
Au-delà du sponsoring proprement dit, il faut se donner les moyens de pouvoir l’exploiter. Michaël Faufra, 
responsable marketing pour OXTEO explique sa démarche : « Nous tenions vraiment à mettre en exergue 
ce côté naturel pour OXTEO de s’associer à un athlète pro, et ostéo de surcroît. L’annonce du partenariat va 
de pair avec une capsule vidéo qui illustre la double casquette de John-John … et le fait qu’il soit convaincu 
par la pertinence du logiciel ». La vidéo en question est lancée sur les réseaux sociaux et OXTEO mise sur le 
fait que ça pourra faire des émules auprès des confrères de John-John. Et Pierre Halut de poursuivre : « On 
compte bien accompagner John-John sur le long terme, et le soutenir en sa qualité de joueur à l’Orée et de 
membre de l’équipe nationale. Et on sait déjà qu’il fera aussi bonne figure en tant que coach … et bien sûr 
en tant qu’ostéo aussi ! ». 
 
On ne peut que souhaiter un bon match à l’athlète et à son sponsor ! 
 
Plus d’infos ? https://www.oxteo.com/ ou info@oxteo.com 
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