
  
    Chairman and Chief Executive Officer 
 Michael O. Johnson Phone 310 410 9600 
 

 Herbalife International of America, Inc. 
800 West Olympic Blvd., Suite 406 
Los Angeles, CA 90015  

 

 

 Chère Team Herbalife, 
  
Aujourd'hui marque une autre étape incroyable pour la marque 
Herbalife. 
 
Nous venons d'annoncer qu’Herbalife devient le partenaire 
nutritionnel officiel du footballeur international, Cristiano Ronaldo. 
Le contrat inclut les droits de publicité mondiale et diverses activités 
promotionnelles conjointes. Cliquez ici pour accéder au communiqué 
de presse officiel. 
 
Ronaldo, qui joue pour le club de football du Real Madrid CF en 
Espagne, est reconnu pour être l'un des meilleurs joueurs du monde 
sur le terrain, et une icône du sport en dehors du terrain. Herbalife 
travaillera avec Ronaldo pour optimiser son programme de nutrition 
et lui fournir une gamme de produits de nutrition sportive. 
 
Nous avons commencé à discuter avec Ronaldo en août de l'année 
dernière, et il était clair dès le premier jour qu'il partageait notre 
passion pour la bonne nutrition. L’un des éléments les plus 
passionnants de notre nouvelle relation est que nous allons travailler 
ensemble avec Ronaldo pour développer des produits performants 
de nutrition sportive – sur lesquels il apposera fièrement son nom à 
côté du nôtre. Ronaldo a déjà passé beaucoup de temps avec John 
Heiss Ph.D., directeur mondial de la nutrition sportive, à parler de 
son programme personnel de nutrition et sa vision pour de nouveaux 
produits complémentaires. Il ne fait aucun doute qu’en Ronaldo nous 
avons trouvé un ambassadeur Herbalife incroyablement dévoué et 
enthousiaste. 
 
L'engagement de Ronaldo envers Herbalife et l'authenticité de notre 
relation a été dévoilée la semaine dernière, c’est pour cette raison que 
nous faisons cette annonce aujourd'hui, et non lors de l’Extravaganza 
APAC de Séoul le 12 Juin comme nous l'avions initialement prévu. 

http://ir.herbalife.com/releases.cfm?ReleasesType=General+Releases&Year
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Nous avons eu une séance photo avec Ronaldo la semaine dernière, 
après quoi il a dû se rendre à un autre rendez-vous. Plutôt que de se 
changer, il a choisi de garder sur lui l’une des chemises Herbalife 
qu'il avait particulièrement aimé lors de la séance photo. La bonne 
nouvelle pour nous, c'est que Ronaldo a été filmé par les médias 
espagnols portant la chemise Herbalife lors de cet autre rendez-vous. 
Les images sont apparues rapidement à travers les médias dans un 
certain nombre de pays. L'intérêt soulevé nous a donc contraints à 
accélérer notre annonce. Non seulement cela démontre à quel point 
Ronaldo est fier de sa relation avec notre société, mais cela montre 
également à quel point Ronaldo est une star appréciée et l'exposition 
incroyable qu'il peut apporter à notre marque. 
 
Au cours des jours et semaines à venir, nous mettrons à votre 
disposition un éventail d'images et d’outils marketing à utiliser. Nous 
mettrons à jour nos sites internet et vous pourrez nous suivre sur 
Twitter, Facebook et YouTube  pour obtenir les dernières nouvelles 
sur Ronaldo et Herbalife. 
 
Le monde porte la marque Herbalife et c’est la preuve que nos 
produits Herbalife suscitent l'intérêt des athlètes de renom en Europe 
et dans le monde. 
  
Notre marque n'a jamais été aussi forte qu'elle ne l'est aujourd'hui, et 
nous pouvons tous être fiers de qui nous sommes et de ce que nous 
représentons. 
   
Go Team Herbalife! 
 
Michael 

 

https://twitter.com/herbalife
https://www.facebook.com/Herbalife
http://www.youtube.com/herbalife

