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CAROLINE GARCIA ET SOTHYS S’INSCRIVENT DANS LA DURÉE 
 
La joueuse de tennis Caroline GARCIA, n°1 française et 19ème joueuse mondiale, et SOTHYS, marque 
de cosmétique synonyme d’excellence et de prestige, distribuée dans les instituts de beauté et les 
spas du monde entier, poursuivent leur collaboration pour les deux prochaines années.   
 
En 2017, Caroline GARCIA et SOTHYS se sont rencontrés par l’intermédiaire de l’agence Sport Plus Conseil 
(qui accompagne Caroline GARCIA pour la gestion de ses partenariats, de sa communication et de ses 
relations presse), avec la mise en place d’un partenariat ponctuel.  
 
Puis, SOTHYS a élargi ce partenariat en 2018 en proposant à Caroline GARCIA un partenariat d’image 
structurant, avec le lancement d’une gamme sport « SOTHYS ATHLETICS » destinée à son réseau de 
distributeurs instituts de beauté et spas. 
 
Cette activation ayant été particulièrement réussie, c’est donc tout naturellement que SOTHYS et Caroline 
GARCIA ont souhaité s’inscrire dans la durée en prolongeant leur partenariat jusqu’en 2020.  
 

Caroline GARCIA: 
« Je suis très heureuse de poursuivre l’aventure avec SOTHYS après avoir contribué en 2018 au lancement de 
la gamme sport. Au-delà des produits que j’apprécie beaucoup, c’est une vraie fierté pour moi de pouvoir 
avancer aux-côtés d’une entreprise familiale, reconnue à l’international et distribuée dans le monde entier. 
Sans oublier la relation privilégiée que nous avons avec Christian MAS, le Président du groupe. » 
  

Christian MAS: 
« Il était pour nous très important de nous inscrire dans la durée avec Caroline, qui a été avec nous dès l’origine 
de l’aventure Athletics. Nous pouvons désormais nous projeter plus en avant vers des nouveaux 
développements à venir pour cette gamme ciblée dès l’année prochaine. Caroline nous accompagne comme 
sportive mais aussi en tant que jeune femme avec sa belle personnalité, et des valeurs communes à celle de 
notre maison. » 

 

A propos de #FlyWithCaro 

Caroline GARCIA est aujourd’hui la n°1 française et 19
ème

 joueuse mondiale. Professionnelle depuis 2009, elle a connu une progression 
constante jusqu’à se hisser au 4

ème
 rang mondial après une saison 2017 exceptionnelle : un quart de finale à Roland-Garros, 2 titres 

WTA à Wuhan et Pékin et une demi-finale au Masters de Singapour. 
A seulement 25 ans, son palmarès sur le circuit WTA est déjà conséquent : 7 titres et 3 finales en simple, 7 titres (dont Roland-Garros en 
2016) et 10 finales en double. 
Pour la suivre, rendez-vous sur www.caro-garcia.com ou sur ses réseaux sociaux officiels (Facebook, Twitter, Instagram) : @carogarcia 

 
A propos de #Sothys 

SOTHYS, un univers de sensualité et d’émotions d’un raffinement extrême, un nom mythique synonyme d’excellence et de prestige 
dans les instituts de Beauté et les spas du Monde entier.  
Que vous soyez une femme ou un homme, sportif amateur ou confirmé, que vous cherchiez à entretenir votre silhouette, ou tout 

simplement prendre soin de votre corps, la gamme Sothys Athletics est la parfaite alliée à intégrer dans votre rituel bien-être.  

Marque hautement spécialisée, la Maison SOTHYS se distingue depuis sa création par un engagement puissant dans la recherche et 

l’innovation et s’impose comme détentrice reconnue d’une expertise esthétique d’avant-garde. 

Pour suivre l’actualité SOTHYS, rendez-vous sur www.sothys.com ou sur les réseaux sociaux officiels (Facebook, Instagram) : 

@SothysParis 

http://www.sothys.com/


A propos de #SportPlusConseil 

Avec de multiples événements organisés à travers la France, et un pôle conseil en plein développement, SPORT PLUS CONSEIL est une 
agence référence de la sphère sportive et bénéficie de la confiance d’acteurs majeurs du sport français (fédérations, ligues, marques, 
sportifs). Aujourd’hui, elle accompagne les n°1 français et n°1 française de tennis, Jo-Wilfried TSONGA et Caroline GARCIA, pour la 
gestion d’image, les partenariats et les relations presse. 
SPORT PLUS CONSEIL, implanté à Paris, Lyon, Nantes et Limoges, entend consolider son portefeuille d’activités déjà conséquent et 
diversifié, avec pour objectif de devenir le leader des agences indépendantes dans l’univers du marketing sportif en France. 
(L’agence est membre de Sporsora, organisation professionnelle qui regroupe les principaux acteurs de l’économie du sport en France.) 
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