LES TIGER-CATS DE HAMILTON S’ASSOCIENT À PAYWORKS
26 juillet 2019 – En avril 2019, Payworks a annoncé son partenariat officiel avec lesTiger-Cats
de Hamilton, une équipe de la Ligue canadienne de Football (LCF) basée en Ontario, et son
équipe affiliée de soccer de la Première ligue canadienne (PLC), Forge FC. Payworks est fière
d’être un partenaire officiel des Tiger-Cats, de Forge FC et de Tim Hortons Field.
Le nom et le logo de Payworks seront affichés dans le Tim Hortons Field pendant tous les
matchs de la présaison et de la saison régulière. Pour une visibilité accrue, le logo de Payworks
sera mis en vedette sur les lignes de touche pendant les matchs des Tiger-Cats joués à
domicile, et par le fait même sera également visible par les fans qui suivront les matchs à la
télévision! Payworks est très heureuse d’encourager et de soutenir les deux équipes et planifie
un événement pour son personnel pour un match des Tigers-Cats qui sera joué à domicile en 2019.
Ce partenariat constitue un autre ajout important pour la visibilité de Payworks dans les deux ligues, la LCF et la PLC. Les
Tiger-Cats et Forge FC de Hamilton se joignent aux partenaires de Payworks, les BC Lions, les Blue Bombers de
Winnipeg et le FC Valour de Winnipeg.
Suivez Payworks dans les médias sociaux et dans son blogue (blog.payworks.ca) pour vous tenir au courant de ses
partenariats et de ses initiatives.

À propos de Payworks
D’une entreprise à une autre, d’une personne à une autre. Payworks est une grande spécialiste dans le domaine des
solutions globales en matière de gestion de la main-d’œuvre. Elle offre des solutions en nuage pour le traitement de la
paie, la gestion des ressources humaines et la gestion du temps et des absences des employés à plus de
20 000 entreprises canadiennes. Payworks a obtenu en 2019 le titre de membre du Club Platine du programme des
sociétés les mieux gérées du Canada, ayant conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives.
Laissez-nous vous montrer de quelles façons nous sommes différents : visitez payworks.ca pour en savoir plus.
À propos des Tiger-Cats
Les Tiger-Cats de Hamilton sont une équipe de la Ligue canadienne de football (LCF) basée à Hamilton, en Ontario.
Depuis 2014, le stade Tim Hortons Field est l’hôte des matchs des Tiger-Cats à domicile. Forts d’une histoire de 150 ans,
les Tiger-Cats de Hamilton ont gagné le championnat de la Coupe Grey 15 fois. En février 2019, il a été annoncé que la
109e édition de la Coupe Grey (2021) aurait lieu au Tim Hortons Field. Pour en savoir plus, visitez ticats.ca.

