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BARNES, SPONSOR D’ELSA JACQUEMOT,  
N°1 MONDIALE JUNIOR DE TENNIS  

 
Victorieuse de l’édition 2020 de Roland-Garros junior et n°1 mondiale chez les juniors, Elsa Jacquemot 
devient l’ambassadrice de la Maison BARNES, spécialiste dans l’immobilier de luxe et de prestige à 
l’international.   
 
Le « savoir-faire » à la française est l’une des valeurs essentielles pour la Maison d’immobilier haut de gamme 
et Elsa Jacquemot, nouvelle pépite française du tennis mondial, en sera l’étendard sur le circuit 
professionnel. La jeune championne portera sur ses tenues officielles les couleurs de BARNES sur toute la 
saison 2021. 
 
À travers ce nouveau partenariat, BARNES souhaite mettre à l’honneur les valeurs d’excellence et de 
persévérance portée par Elsa Jacquemot, valeurs que la Maison s’efforce de promouvoir chaque jour à 
travers son réseau et dans les 60 destinations dans lesquelles elle est présente. 
 
La notoriété de BARNES à l’international et la popularité grandissante de la joueuse dans le monde entier 
seront des atouts pour la réussite de ce rapprochement.  
 
Elsa Jacquemot : 
« Je suis très heureuse de m’associer à la Maison BARNES, une marque française connue et reconnue à 
l’international, qui partage des valeurs qui me ressemblent comme la passion ou encore l’ambition. Je voudrais 
les remercier de leur soutien et de m’accompagner dans mon projet. Cette année sera pour moi un challenge et 
j’espère qu’elle nous mènera vers de beaux succès ! » 
 
Thibault de Saint Vincent, Président de BARNES : 
« Nous sommes ravis d'accompagner Elsa Jacquemot, une joueuse très prometteuse et qui a déjà fait ses 
preuves sur le circuit junior. Nos ambitions communes de devenir n°1 sur notre terrain et de rayonnement à 
l'international nous ont naturellement rapprochés. Par ailleurs, la notion de compétition que nous partageons, 
nous oblige à nous dépasser et à nous adapter chaque jour pour faire face à nos concurrents. »  
 
 

 
 

 

 

 



A propos d’Elsa Jacquemot : 

Agée de seulement 17 ans, la lyonnaise Elsa JACQUEMOT a remporté Roland-Garros junior en 2020, devenant la première française à 
s’imposer à Paris depuis 2009. Elle est aujourd’hui classée n°1 mondiale chez les juniors et n°530 chez les professionnelles. 
 

A propos de BARNES : 

BARNES est aujourd’hui la première société internationale d’immobilier résidentiel haut de gamme totalement intégrée qui propose à ses 
clients français et internationaux une offre de service globale et personnalisée au travers de ses différents métiers : vente d’appartements, 
de maisons et d’hôtels particuliers, d’immeubles (en bloc, à la découpe et au fil de l’eau), de propriétés et de châteaux, de programmes 
neufs et de biens d’exception ; mais également la location de biens de qualité et la gestion locative. Ardent défenseur de l’Art de Vivre à 
la française, BARNES propose également une palette de services sur-mesure, et offre, au-delà de l’acquisition d’une résidence principale 
ou secondaire, son conseil en art, en vins fins ou dans la constitution de caves d’exception, mais aussi son expertise dans l’acquisition de 
chasses, de haras, de propriétés viticoles, ou encore dans la location saisonnière de villas, de yachts ou de chalets. 
Présent dans les villes internationales de référence (Paris, Bruxelles, Genève, Londres, New York, Madrid, Barcelone, Lisbonne, Los 
Angeles, Budapest, Athènes ou encore Miami), les grandes villes françaises (Bordeaux, Lyon, Lille, Nantes, Marseille, Annecy, Aix..) ainsi 
que dans les plus beaux lieux de villégiature (Deauville, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Ile de Ré, Bassin d’Arcachon, Cannes, Théoule-sur-
Mer, Saint-Tropez, Sanary, la Corse, Méribel, Courchevel, Megève, Chamonix, Monaco, Marrakech, Porto Cervo, l’île Maurice, St Barth, 
Gstaad, Verbier, Lugano,…), BARNES a réalisé en 2020 un volume de ventes de près de 4,6 milliards d’euros. 
 

A propos d’All In Management : 

All In Management est une agence spécialisée dans le monde du sport de haut niveau, créée par Thierry Ascione, ancien joueur 
professionnel de tennis, fondateur de la All In Tennis Academy, et actuel coach de Jo-Wilfried Tsonga. 
Grâce à son expertise du sport de haut niveau, l’agence accompagne aussi bien les sportifs de renommée internationale que les futurs 
champions de demain dans la gestion quotidienne de leur carrière. Pour cela, elle fournit des services adaptés, apporte des solutions 
personnalisées, et délivre un accompagnement 360° à l’ensemble de ses clients.  
Aujourd’hui, elle accompagne des sportifs comme Jo-Wilfried Tsonga, Ugo Humbert, Camille Lacourt, ou encore Elsa Jacquemot. 
 

Contacts :

BARNES – Galivel & Associés : +33 1 41 05 02 02 /+33 6 09 05 48 63 – galivel@galivel.com     
All In Management: www.allin-management.com / contact@allin-management.com  
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