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EINHELL DEVIENT 
LE GOLD PARTENAIRE OFFICIEL 
DU CLUB DE FOOT FC BAYERN

EINHELL, spécialiste de l’outillage électroportatif destiné aux travaux de bricolage et de jardinage, 
est le partenaire officiel du club de football allemand FC Bayern. L’ambassadeur de la marque 
Einhell au sein du FC Bayern n’est ni plus ni moins que son président actuel, Oliver Kahn, ancien 
gardien de but du club considéré parmi les meilleurs du monde à ce jour. Ce partenariat, qui a 
débuté en août dernier, a été conclu pour une durée de 4 ans.



À propos d’Einhell 

Créé en 1964 et distribué dans plus de 90 pays avec un CA de 700 M€ et plus de 1500 salariés, Einhell est 
l’un des premiers fabricants d’outils de pointe pour la maison et le jardin.
Grâce à l’expansion continue de la plateforme innovante de batteries Power X-Change, le fabricant est 
d’ores et déjà le précurseur dans le domaine des outils à batterie et de l’équipement de jardin. Ses produits 
distribués en France depuis 2008 dans les GSB, GSA, les Lisa et via le e-commerce, sont devenus une 
référence en termes d’endurance, de performance et de sécurité, tout en proposant un excellent rapport 
qualité-prix doublé d’un service client de premier rang. Reconnu pour sa stratégie de développement 
durable, Einhell s’est imposé en 10 ans en France comme l’un des acteurs principaux du marché.
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Des valeurs communes
Fort de l’esprit d’équipe qui anime les hommes et les femmes de 
la société Einhell, le fabricant d’outillage électroportatif allemand 
s’est tout naturellement rapproché d’Oliver Kahn, le nouveau 
Président du club de football FC Bayern. Le parcours exemplaire 
de celui-ci au sein du club et les valeurs cultivées par ses joueurs 
sont l’essence même des deux entités augurant un partenariat 
d’exception jusqu’en 2025.

Afin d’annoncer le partenariat en grande pompe, le logo du FC 
Bayern et celui d’Einhell ont été tondus par des tondeuses Eihnell 
sur la trajectoire des pistes de l’aéroport de Munich. Ceci pour 
annoncer, vu du ciel, leur rapprochement tout en faisant le lien 
entre les terrains de foot et les outils de jardin.

A propos d’Oliver Kahn, nouvel ambassadeur d’Einhell
Né le 15 juin 1969 à Karlsrube en Allemagne, Oliver Kahn est, à l’origine, un 
footballeur international allemand ayant évolué comme gardien de but de 1980 
à 2000. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde, il a également 
été le capitaine du FC Bayern. Durant ces années au club allemand, Oliver Kahn a 
remporté huit titres de champion d’Allemagne, six coupes germaniques, une coupe 
de l’UEFA en 1996 et une Ligue des Champions en 2001. A 39 ans, il prend sa retraite 
de joueur après la saison 2007-2008 et se reconvertit comme commentateur TV. 
Devenu le bras droit de l’ancien Président du FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, 
Oliver Kahn lui succède au printemps 2021.
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