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ERIMA prend sous contrat un club de volleyball de premier 
plan: VC Greenyard Maaseik 
 
ERIMA présente un nouveau partenariat dans le domaine du volleyball: avec le VC 
Greenyard Maaseik, la marque allemande de sports d'équipe poursuit son engagement 
dans ce sport. 
  
L'accord de 4 ans avec le VC Greenyard Maaseik à partir du 1er juillet 2021 confirme la position 
de premier plan d'ERIMA Belgique en tant que spécialiste du volleyball: Le club de Maaseik est 
le top club belge qui porte les vêtements de la marque de sports d'équipe. Outre les joueurs 
professionnels de l'équipe A, les jeunes joueurs du club sont également habillés avec la ligne 
d'équipe SQUAD d'ERIMA. Cette ligne au caractère lifestyle allie, grâce à son mélange de 
matériaux de haute qualité, confort et fonctionnalité et, dans la combinaison de couleurs 
rouge/noir/blanc, elle offre un look parfait. De plus, les maillots de compétition spécialement 
conçus pour le Greenyard Maaseik offrent une apparence encore plus attrayante. Les sacs de 
sport, de nombreux basics et accessoires de la vaste collection ERIMA font également partie de 
l'équipement du club. 
 
Avec cette signature de contrat, le directeur belge d’ERIMA, Kristof Cloostermans, est 
extrêmement satisfait. Cette coopération est un nouveau jalon dans la stratégie de sponsoring 
réussie d’ERIMA: "Greenyard Maaseik s'inscrit parfaitement dans notre engagement au plus 
haut niveau dans nos sports de base que sont le volleyball, le handball, le football, le tennis et 
la gymnastique. Je suis convaincu qu'avec Greenyard Maaseik, nous pouvons parfaitement 
réaliser la devise d'ERIMA “ENSEMBLE POUR GAGNER”, déclare Cloostermans.  
 
Le président de Greenyard Maaseik, Raymond Cretskens, se réjouit également de cette 
nouvelle coopération: "Nous sommes fiers d'avoir trouvé en ERIMA un partenaire à long terme, 
dont la philosophie nous correspond parfaitement." 
 
Photo: 
en haut de gauche à droite: Marc Wagemakers (ERIMA) – Rudi Borkelmans (Vitissimo Sport)                                                     
en bas de gauche à droite: Kristof Cloostermans (ERIMA) – Raymond Cretskens (Greenyard Maaseik) - libre d'utilisation 
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