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ACTU SÉRIE

QUAND
LES
SPORTIFS
CRÉENT LEUR MARQUE - TREIZIÈME VOLET, TAÏDO
Après BV Sport, créée par les docteurs Serge Couzan et Michaël Prüfer, tous les deux médecins,
intéressons-nous cette semaine à la marque Taïdo, lancée par un ancien boxeur pro du Team Univent

© Taïdo

(Sébastien Acariès).

«
© Taïdo

Taïdo propose des vêtements à base de
matière organique pour envelopper ses
papillons dans un confort optimal, explique Dylan Charrat, le cofondateur de
la Marque avec Terry Fouchy et Morgane Crescent. Au travers de ses collections street wear,
Taïdo prône une vie empreinte de flexibilité et de
légèreté où les fonctions primaires du vêtement et
les contraintes de mouvement s’évaporent au profit du style et de produits porteurs de sens. Taïdo,
c’est un état d’esprit, marqué par la détermination et la liberté. La Marque représente fièrement
l’indépendance et le dépassement de soi, savoir
se métamorphoser pour évoluer et atteindre ses
objectifs. Une communauté de combattants évoluant sous l’emblème du papillon prêts à affronter
toutes les intempéries. »
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« Le sport
est un allié
pour qui veut
entreprendre »

Dylan Charrat

Pour découvrir comment est née la marque de
vêtements Taïdo, il faut se plonger un instant dans
l’univers de la boxe anglaise et s’intéresser plus
précisément à la carrière de Dylan Charrat, cofondateur de la Marque et boxeur professionnel.
Son style de combat en fait un personnage à
part. Légèreté des déplacements, technique aiguisée et capacité rare d’adaptation pour faire
face à ses adversaires. Certains avancent l’art
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La marque Taïdo est donc lancée en avril 2017.
« La première année fut très positive, les stocks
prévus pour la collection Chrysalide ont dû être
doublés pour répondre à la demande. Nous finalisons actuellement la deuxième collection qui
comprendra de nouveaux produits (vestes kimonos, vestes coachs, jogging en coton bio...) ».
LE SUCCÈS DE LA MARQUE
ÉTROITEMENT LIÉ
À L’ASCENSION SPORTIVE
« Je pense que le sportif aura toujours l’avantage
de connaître les valeurs importantes de son sport
ainsi que les attentes de sa clientèle cible, indique le boxeur. Et pratiquer un sport apporte
des qualités similaires à celles nécessaires pour
réussir en tant qu’entrepreneur. La détermination,
le mental, la patience, être rigoureux et minutieux… Pour moi, le sport est un allié pour qui
veut entreprendre. À condition de l’utiliser de manière stratégique. Par ailleurs, les sportifs de haut
niveau ont la chance d’évoluer et d’appartenir à
une communauté sans cesse grandissante. Plus
vos résultats sont bons, plus vous gagnez des
adeptes. Le succès de la Marque et l’ascension
sportive sont souvent étroitement liés. »

F

Selon Dylan Charrat, qui doit concilier sans cesse
sa vie de boxeur pro avec son activité d’entrepreneur, l’innovation technique est l’un des facteurs
clés pour une marque de vêtements. « Particulièrement à notre époque qui voit un ensemble de
révolutions technologiques venir bouleverser le
secteur du textile et l’industrie de la mode. Notre
principal challenge est de fournir des produits
de qualité, représentatifs de nos valeurs. Pour ce
faire, nous utilisons des produits très techniques,
toujours plus performants et répondant aux problématiques actuelles de respect de l’environnement et de confort. »
UNE COMMUNICATION ORIGINALE
ET LÉCHÉE
Visuellement ou dans sa tonalité, la marque Taïdo se différencie par son originalité. « Plusieurs
moyens de communication sont utilisés pour créer
une vraie identité de marque tout en prenant en
compte les contraintes budgétaires de l’entreprise. Nous en sommes à un stade embryonnaire. Le développement doit se faire de manière
intelligente. Sans précipitation. »
La signature de la Marque, « L’art de la métamorphose », résume l’ambition de Taïdo et le message qu’elle souhaite communiquer au public.
« Nous développons une stratégie multisupport
qui vise à créer un culte autour de la Marque.
Nous faisons en sorte que les adeptes de Taïdo
en soient également les premiers ambassadeurs.
Street marketing, vidéos de lancement, partenariats stratégiques, ambassadeurs ainsi qu’une
importante stratégie de communication online
via les réseaux sociaux et notre site e-commerce
constituent nos principaux axes de développement… »
Reste que le meilleur ambassadeur de la Marque
est Dylan Charrat. « Il est primordial de capita-

© Taïdo

de la « métamorphose ». Dylan Charrat travaille
dur tous les jours pour atteindre ses objectifs sportifs et professionnels. Il est rapidement surnommé
Butterfly.D et envisage de faire du papillon son
emblème symbolique. Désireux de le porter de
la meilleure des manières, il imagine des tenues
qu’il souhaite à la fois « élégantes et confortables », « à porter sur et en dehors du ring ».
Pour son dixième combat professionnel, il imagine et designe sa première tenue de combat,
ainsi qu’une veste kimono à l’arrière de laquelle
est brodé l’emblématique papillon Taïdo* pour
son entrée sur le ring. Dans la salle, ses plus fidèles supporters portent, quant à eux, une déclinaison de t-shirts issus de la première collection
street wear Taïdo, nommée Chrysalide. C’est un
succès. Taïdo prend son envol.

I

© Taïdo

E

© Taïdo

L

liser sur la visibilité de mes combats et de leurs
couvertures médiatiques. » L’équipement de Dylan et de son équipe lors des combats diffusés sur
Canal+ est dessiné par l’équipe Taïdo et brodé
de l’emblème du Papillon. « Nous profitons de
ces soirées de boxe attirant des milliers de spectateurs pour mettre en place des stands Taïdo et
ainsi exposer physiquement les collections de la
Marque. Nous surfons aussi sur des évènements
reconnus internationalement dans l’industrie de
la mode pour développer notre réseau et notre
visibilité. Au mois de septembre, nous avons participé au Salon du Who’s Next à Paris. Cela
nous a permis de mettre en avant la première
collection Chrysalide mais aussi de faire vivre les
valeurs de la Marque grâce à des animations
autour de la boxe sur un ring créé par un artiste
parisien… ». Malin.
La cible : les hommes et les femmes âgés de 16
à 40 ans. « De tous milieux professionnels, qui
aiment la mode et les matières nobles. Personnes
actives, sensibles aux valeurs communiquées par
le sport. Qui se reconnaissent dans les valeurs
et l’esprit de Taïdo. Enfin, nous ciblons des personnes connectées, qui aiment consommer en
ligne. »
Alain Jouve

*Taïdo signifie « Attitudes »
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ACTU COMPÉTITION INTERNATIONALE

MARTINIQUE
SURF
PRO,
L’ÎLE EN FÊTE…
Disputée il y a quelques semaines, l’unique compétition de surf internationale, organisée aux Antilles
françaises, est une aubaine pour l’économie de l’île de la Martinique.

U

ne végétation foisonnante, de larges
falaises grignotées par la houle et des
vagues qui se fracassent contre d’imposants rochers. Loin des plages luxuriantes du sud de la Martinique prisées par les
touristes occidentaux, le nord de l’île conserve
son attrait brut et sauvage. Mais la zone, balayée par les vents d’Atlantique, est également
propice au surf. Le Martinique Surf Pro (le MSP),
compétition comptant pour les Qualifying Series l’antichambre du meilleur championnat de la planète, la World Surf League (WSL) - le démontre
depuis quatre ans. Pendant une semaine, 172
sportifs y ont participé. Une aubaine pour l’économie locale.
PLUS DE 100 ENTREPRISES
LOCALES IMPLIQUÉES

© Dan Bean/Martinique Surf pro

« À l’origine, nous voulions placer la Martinique
sur la carte mondiale du surf et faire découvrir
aux Martiniquais ce sport qu’ils connaissaient
peu, explique Nicolas Guillaume Ursulet, un
des cofondateurs. Le nord s’est imposé à nous
pour des raisons sportives (les vagues y sont plus
régulières), mais aussi pour dynamiser le tissu
économique de cette partie de l’île ». Épaulé
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par les instances locales - la collectivité territoriale, la communauté d’agglomération (Cap
Nord Martinique), la ville de Basse-Pointe et le
Comité du tourisme (CMT) - le MSP se base sur
une centaine d’entreprises locales pour assurer la
mise en place et l’organisation de l’événement.
La CCIM, la Chambre de Commerce et d’Industrie locale, est également partenaire. Elle met en
place des formations en anglais pour les commerçants de la communauté d’agglomération.
Par ailleurs, l’événement compte sur une trentaine
de sponsors à l’image d’Air France, Orange
ou encore Jeep, présent depuis trois éditions.
« C’était une volonté du Groupe de pouvoir
se rapprocher d’événements à destination d’un
public jeune et dynamique, assure Éric Arnaud,
responsable des Ventes de la Marque dans l’île.
Ici, Jeep a un réel ancrage local car les véhicules
sont adaptés aux activités en plein air. La Marque
fait aussi référence à la culture américaine, très
présente chez les Martiniquais ».
En matière de retombées directes, les organisateurs estiment que plus de 300 personnes se déplacent spécifiquement pour le MSP. « Pendant
leur séjour, le panier moyen de chaque personne

(surfeur, accompagnateurs, spectateurs, etc.) est
estimé à 1 800 euros », ajoute Nicolas Clémenté, l’autre fondateur de la compétition. « Le MSP
contribue à la popularité de l’île auprès des Canadiens et des Américains qui peuvent désormais
visiter la Martinique grâce à des vols directs »,
poursuit Karine Mousseau, à la tête du Comité
du tourisme (le CMT).

« Chaque surfeur
est un média à lui
tout seul »

Nicolas Clémenté

Le développement de l’événement a compté,
pendant les trois premières éditions, sur le soutien de Canal+ Caraïbes qui contribuait au
rayonnement de la compétition, à la logistique
et à la production vidéo. Désormais, ce dernier
aspect est réalisé en interne. « Cela nous permet
de maîtriser davantage l’image de la compétition
et son rayonnement », plaide Nicolas Guillaume
Ursulet. Vidéos, photos et textes réalisés pendant
l’événement sont diffusés sur les réseaux sociaux
de l’événement et de la puissante WSL (la World
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© Dan Bean/Martinique Surf pro

LE
MARTINIQUE
SURF PRO EN
CHIFFRES

Si le MSP a tissé des partenariats avec la presse
locale (France Antilles, Guadeloupe 1er) et la
presse spécialisée avec Surf Session, la référence française de la discipline, c’est sur le net
que l’événement est le plus valorisé. Toutes les
manches sont diffusées en streaming vidéo, accessible gratuitement, et surtout, elles bénéficient
de l’aura des compétiteurs. « Chaque surfeur est
un média à lui tout seul », assure Nicolas Clémenté. À titre d’exemple, l’Hawaïenne Alessa Tizon, participante au MSP, dispose de 300 000
followers sur Instagram et son homologue néo-zélandais Ricardo Christie de 121 000. « Dès
qu’ils postent du contenu, ils touchent directement
un public qui n’est pas habitué à nos canaux classiques de diffusion », ajoute Nicolas Clémenté.
Afin de poursuivre son développement, le Martinique Surf Pro organise depuis cette édition une
épreuve féminine. « Nous voulions le faire depuis
le début mais nous manquions de ressources,
raconte Nicolas Guillaume Ursulet. Finalement,
nous organisons deux compétitions en une, ce
qui a un impact non négligeable en matière de
logistique ». Pourtant, c’est un succès : 55 surfeuses ont rejoint le contingent des participants.
« Il y a de plus en plus d’épreuves féminines à
travers le monde, confie la Française Pauline
Ado, championne du monde en titre. La WSL y
consacre davantage de moyens et souhaite augmenter sa visibilité ».

© Dan Bean/Martinique Surf pro

Surf League), la « NBA du surf », qui compte plus
de 120 millions de fans sur le net. « En trois éditions, nous avons cumulé 150 millions de vues
sur nos différents supports », poursuit Nicolas
Clémenté.

L’association Martinique surfing a mis en place
le programme « Surf insertion »
UNE PORTÉE SOCIALE
POUR LA POPULATION LOCALE
Pour le MSP, c’est également l’occasion d’attirer
un public plus divers et contribuer à populariser
le surf dans l’île. L’événement se veut, en effet,
un moteur pour intensifier la pratique en Martinique. L’association Martinique surfing, qui a
fondé le MSP, a ainsi mis en place un cycle de
cours de surf dans les écoles du Nord. Par ailleurs, elle dispose d’un programme baptisé « Surf
insertion » destiné aux populations en situation
précaire. « L’an dernier, nous avons suivi 400
jeunes, poursuit Nicolas Clémenté. La mer, soit
tu la respectes, soit tu te noies. Cela permet de
retisser des liens, changer leur perception de l’autorité et redonner confiance ».
Les plus assidus pourront rejoindre l’école de
surf créée par l’association. Ces initiatives ont
contribué à augmenter fortement le nombre de
pratiquants : ils sont désormais 300 à être licenciés sur l’île. « Nous accompagnons les jeunes
pour les faire progresser avec l’ambition de les

124 compétiteurs dont 55 femmes
150 millions de visiteurs sur les supports digitaux de l’événement
200 : le nombre de bénévoles travaillant
pendant l’événement
1800 euros : le panier moyen de chaque
visiteur lors de sa venue sur le site (hors frais
de déplacement)
150 000 dollars de prize-money dont
12 000 dollars pour les vainqueurs hommes
et femmes
150 millions de vues sur les réseaux sociaux
de l’événement depuis 4 ans

hisser dans les meilleures compétitions internationales », explique Jason Apparicio, ex-professionnel, entraîneur pendant l’année et directeur de
compétition du MSP.
UN CONCEPT IMITÉ À LA BARBADE
En quatre ans, le surf s’est donc inscrit comme
une discipline populaire auprès des Martiniquais.
Dans le même temps, le monde du surf se réjouit
de découvrir la Martinique, première épreuve
d’envergure internationale disputée dans les Caraïbes qui fait des émules. « Le gouvernement de
La Barbade s’est procuré nos études d’impact et
a voulu également organiser un événement »,
sourit Nicolas Clémenté. Désormais, l’île de Rihanna dispose d’une compétition, organisée la
semaine suivante du MSP.
Mais les organisateurs martiniquais ne comptent
pas s’arrêter là. Comme pour le circuit ATP en tennis, l’événement est actuellement un QS 3000*,
ce qui équivaut au nombre de points attribués
à l’issue de l’épreuve. « Nous espérons pouvoir
devenir rapidement un QS 6000 », explique-t-il.
À la clé : une hausse du niveau et la participation de compétiteurs encore plus chevronnés.
L’occasion d’attirer des athlètes davantage médiatisés et améliorer encore le rayonnement de
l’événement.
Antoine Grenapin

*Le Circuit QS : Le circuit Qualifiyng Series de la World Surf League est la deuxième division mondiale du Surf Professionnel. Il est constitué d’une cinquantaine de compétitions
masculines et d’une vingtaine de compétitions féminines. Il est ouvert à tous les surfeurs disposant d’une licence WSL. Particularité : les surfeurs du Championship Tour, l’élite
mondiale ou la 1ère division, peuvent également participer aux compétitions QS. Les compétitions sont classées en 5 catégories en fonction du prize-money et des points qu’elles
distribuent : QS 1.000, 1.500, 3.000, 6.000 et 10.000. Les tableaux de chaque compétition sont fermés et seuls les meilleurs classés peuvent y participer. À titre d’exemple,
seuls les 96 premiers du ranking, hors surfeurs du CT, peuvent participer au QS 10.000, les plus prisés du circuit. Le classement général est établi sur les cinq meilleurs résultats
de chaque surfeur. En fin de saison, les 10 premiers du classement, hors surfeur(s) du Top 22 du Championship Tour, accèdent au CT, le circuit principal. Chez les filles, les 6
premières, hors surfeuse(s) du Top 10 du CT, accèdent à l’élite.
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ACTU NOUVELLES EXPÉRIENCES

DAKINE
LANCE SA PREMIÈRE CAMPAGNE
DE MARQUE, « FEAR THE KNOW »
Spécialiste des sports d’action, Dakine lance sa première campagne de marque « Fear the Known »,
qui invite les consommateurs à casser leur routine et à chercher de nouvelles expériences.
Frank Heissat, directeur général EMEA de Dakine, explique à la rédaction de Sport Stratégies les
raisons de ce choix.

© Vanessa Andrieux

© Dakine

«
Frank Heissat, directeur général EMEA de
Dakine
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Dakine est fier de lancer sa première
campagne de marque, créée en collaboration avec l’agence Possible », indique
Frank Heissat, directeur général EMEA
de Dakine qui a notamment fait ses armes chez
Nike, Puma, Oakley ou encore Le Coq Sportif.
Depuis sa création il y a 39 ans, Dakine s’est donné comme mission de concevoir des accessoires
destinés aux pratiquants de surf, ski, snowboard,
skateboard, kitesurf, windsurf ou mountain bike.
« Dakine est une société globale, leader sur le
marché des accessoires de sports d’action. La
Marque a bâti son histoire sur l’innovation. Depuis son tout premier leash de surf en 1979 aux
dernières technologies en passant par le fameux
sac à dos Heli Pro, la Marque n’a cessé de créer,
tester, améliorer. Puis, chercher de nouvelles façons de faire mieux saison après saison. »

« Ne craignez
pas l’inconnu !
Craignez que tout
ce que vous avez
déjà fait soit la
seule chose que
vous ferez. Fear
The Known »
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À PROPOS DE
DAKINE

GAGNER EN VISIBILITÉ
SUR CERTAINS TERRITOIRES
« Nous sommes très connus aux États-Unis, souligne Frank Heissat. En revanche, dans le reste
du monde, la notoriété de la marque « Dakine »
est plus ou moins forte selon les pays. » La campagne se déploie pour toutes les catégories et
toutes les saisons, sur les réseaux sociaux de la
Marque, le site e-commerce dakine.comet sur un
site dédié évènementiel, http://feartheknown.
dakine.com. « Le digital a trop longtemps été
sous-exploité par la Marque. Il est temps pour
Dakine de changer la donne. Pour ce faire, nous

allons notamment nous appuyer sur notre team
d’ambassadeurs, à commencer par John John
Florence en surf, Éric Pollard en ski ou encore Casey Brown en mountain bike. » Des athlètes qui
contribuent d’ailleurs à l’amélioration régulière
des produits en livrant leurs impressions sur les
prototypes développés par la Marque. « Nous
songeons aussi à faire appel à des influenceurs
que nous choisirons en fonction de leurs affinités
avec la Marque. » Un virage à 180° donc… « La
relation entre les marques et les consommateurs a
beaucoup évolué ces dernières années, d’où la
nécessité d’être cohérent à travers l’ensemble de
contacts que nous avons avec nos clients. Une
partie de la communication, notamment sur les
réseaux sociaux, n’est pas toujours maîtrisable.
Autant dire que votre plan marketing doit être finement pensé si vous souhaitez maintenir votre
leadership sur un marché concurrentiel. »

© CHRIS J EVANS

Avec « Fear the Known » comme adage, Dakine invite ses consommateurs à, eux aussi, repousser le prévisible et rompre avec le confort :
surfer de nouveaux spots, rider des terrains
toujours plus escarpés, aller où le vent hurle et
où les sentiers défilent devant l’horizon. « Il est
important d’entretenir des liens forts avec notre
communauté. D’améliorer l’expérience du rider
et de le célébrer comme il se doit. » Pour autant,
cette invitation à rechercher de nouvelles expériences ne s’adresse pas uniquement au consommateur. « Elle vise aussi nos partenaires et notre
propre équipe. Fear The Known sera dorénavant
au cœur de toutes nos initiatives, à travers l’ensemble de nos catégories de produits. Nous voulons donner toujours plus de sens à la Marque et
à l’ensemble de nos produits. » Si Dakine a la volonté de rester une marque « sport et technique »,
elle compte aussi s’adapter au marché. « Nos
consommateurs respectent l’environnement et les
populations locales. À nous de montrer l’exemple
à travers différentes initiatives, comme la conception des packagings recyclables ou encore en
collaborant à l’entretien des chemins VTT. »

© ERICKSON

© DANIEL RONNBACK

Depuis 1979, Dakine crée des équipements
pour tous ceux qui aiment l’eau et la montagne. Fondé à Haiku Maui, Hawaii, et basé
au pied du Mont Hood à Hood River, Oregon, Dakine offre une gamme complète de
produits innovants et de qualité, comprenant
des vêtements d’extérieur, des sacs à dos
sport et lifestyle, des équipements de voyage
et des accessoires pour le sport. Les produits
Dakine sont disponibles à l’achat chez les
revendeurs spécialisés sport du monde entier
et sur le site www.dakine.com.

Alain Jouve
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LE
LCL
PROLONGE
SON PARTENARIAT AVEC LE TOUR DE FRANCE !
Certaines histoires sont faites pour durer, et celle qui unie le LCL au Tour de France en est la parfaite
illustration. Alors que les deux entités viennent de poursuivre leur association, Sport Stratégies est allé
interroger Caroline Arnould, directrice de la Communication et du Sponsoring LCL pour s’intéresser à

Pouvez-vous rappeler l’histoire de LCL
avec le Tour de France ?
Le LCL est inscrit dans une histoire authentique
et de longue date avec le Tour de France. Elle
a commencé en 1981 ; à cette époque nous
étions uniquement partenaire du Tour. Puis, nous
sommes devenus partenaire du maillot jaune
en 1987, lorsque Stéphane Roche a remporté la grande boucle. Depuis cette année, nous
n’avons pas manqué la moindre édition, et nous
avons d’ailleurs fêté nos 30 ans l’an passé. Nous
sommes fortement attachés à cette épreuve, des
valeurs profondes lient notre banque à cette compétition. Il est important de souligner la confiance
et la fidélité que nous entretenons avec ASO et
les organisateurs du Tour. Nous avons vécu de
très beaux moments, d’autres plus délicats, mais
nous avons toujours tenu la barre. Il fallait de la
ténacité et de la confiance !
Jusqu’à quand court cette
prolongation ?
C’est un partenariat historique, cette opération se
prolongera donc pour 4 années supplémentaires
minimum, à compter de 2019. Autrement dit,
le LCL sera partenaire du maillot jaune jusqu’en
2023, au moins !
Dans le cadre de cette prolongation,
le LCL devrait continuer son
implication digitale. En quoi est-ce
crucial ?
De toute évidence, LCL est en phase avec la
modernité. L’an passé, nous avions déjà mis sur
pied de nombreuses activations sur les réseaux
sociaux, notamment en faisant appel à nos influenceurs. La dimension technologique se renforce et nous permet de toucher les nouvelles
générations, et pas seulement. À ce titre, nous
avons un compte Twitter "maillot jaune" très actif lors du mois de juillet qui réalise des performances records auprès de tous les publics, qu’il
s’agisse des millennials, mais aussi des plus an-
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ciens. En fait, il rassemble tous les passionnés
de la course. D’autre part, nous continuerons de
mettre nos applications clients aux couleurs du
vélo tout au long de cette période.
Comment allez-vous activer votre
partenariat tout au long de l’épreuve ?
Nous avons plusieurs canons. Premièrement, il
s’agit d’un outil de communication, c’est pourquoi nous prévoyons à nouveau un dispositif
360, auquel nos agences prendront part en
s’habillant aux couleurs du Tour. Deuxièmement,
dans une politique de branding, nous mettrons
au point de nombreux produits et services, ainsi
que des offres spéciales Tour de France pour nos
particuliers. Aussi, pour nos conseillers, le mois
de juillet est un moment particulièrement festif qui
permet de s’extraire momentanément de la relation purement business et d’offrir un contexte nouveau à certains de nos clients, en les emmenant
directement sur les villages du Tour.
Comment vous servez-vous de ce
partenariat pour l’activer en interne ?
Comment se manifeste l’engouement
en agence ?
Lors de ce mois de sport, nous percevons un exceptionnel enthousiasme de la part de nos collaborateurs. Par exemple, l’an passé, nous avions
lancé un concours de décoration d’agence qui
fut un réel succès. Pour nos agences, il s’agissait
d’une immense fierté, si bien qu’elles ont pleinement joué le jeu. Certaines arboraient des maillots jaunes, d’autres des vélos professionnels. Plus
concrètement, le Tour de France est un évènement
universel, regardé dans le monde entier, ce qui
suscite une fierté flagrante. Il y a un attachement
profond autour de l’identité du Tour de France, et
pour l’ensemble de nos collaborateurs, le maillot
jaune fait partie de notre ADN. C’est un moment
festif qui donne une motivation supplémentaire à
nos salariés.

© Tous droits réservés

ces perspectives.

À l’aube d’années sportives
exceptionnelles, quels seront les défis
pour le LCL ?
Le programme sportif à venir est alléchant et, évidemment, le LCL restera un partenaire fidèle du
cyclisme. Il est vrai que notre territoire s’apprête
à organiser d’immenses manifestations sportives, et nous ferons partie de cette dynamique
en consolidant nos activations dans le cyclisme.
Nous n’avons pour le moment pas d’intérêt à
nous engager vers de nouveaux sports, car nous
ne souhaitons pas nous disperser. Le vélo est
un sport, mais également une pratique d’avenir
tournée vers la mobilité écoresponsable, ce qui
correspond parfaitement à nos valeurs. C’est un
prisme de communication idéal qui s’imbrique
harmonieusement avec notre stratégie communicationnelle. D’ailleurs, dès le mois de mai, nous
sortirons une nouvelle plateforme de communication, à travers laquelle le vélo occupera une
place essentielle.
Propos recueillis par Alexis Venifleis

ACTU PARTENARIAT

SPARTAN ET CRAFT
SPORTSWEAR
ONT CONCLU UN PARTENARIAT MONDIAL
Plutôt original : Spartan et CRAFT Sportswear s’associent pour créer des vêtements haute
performance spécialement conçus pour la course d’obstacles. Éclairage.

S

CRAFT appliquera les mêmes procédés scientifiques et son savoir-faire spécifique du sport que
la Marque utilise, notamment dans le développement de vêtements haute performance pour les
équipes de cyclisme de l’UCI World Tour et les
skieurs de fond olympiques ainsi que les coureurs
et athlètes de tous niveaux. CRAFT est actuellement distribuée dans plus de 39 pays, tandis que
Spartan propose plus de 200 courses dans plus
de 30 pays à travers le monde.

© Tous droits réservés

partan et CRAFT Sportswear ont
conclu un partenariat mondial, nommant ce leader en vêtements de performance, en tant qu’« Équipementier
Officiel » de la plus grande marque de courses
d’endurance et d’obstacles. Ce partenariat sur
plusieurs années, permettra aux deux marques de
développer la première collection de vêtements
haute performance pour les sportifs de Courses
à Obstacles (CO), actuellement en plein essor.

« CRAFT fabrique les meilleurs vêtements d’entraînement techniques spécifiques au sport sur la
planète, rappelle à Sport Stratégies Joe De Sena,
Founder of Spartan race. Notamment pour la
course à pied, le cyclisme et le ski nordique.
Au cours des deux derniers Jeux Olympiques,
les athlètes portant des vêtements CRAFT ont
remporté plus de 50 médailles. » Pour le CEO,
l’association entre les athlètes Spartan et CRAFT
était donc naturelle… « Les athlètes Spartan repoussent leurs limites - à la fois pendant l'entraînement et durant la course. À chaque instant, ils
ont besoin d’un équipement de haute qualité,
que CRAFT est en mesure de fabriquer. C’est très
excitant pour nous de travailler avec eux pour
créer cet équipement spécifique. Les vêtements
seront conçus pour s’adapter à tous les obstacles
rencontrés sur le parcours. Le cahier des charges
était très exigeant. »

tuellement en développement au laboratoire des
Sciences du sport de l’entreprise en Suède. « Les
athlètes Spartan font face à des éléments qui leur
demandent une grande mobilité fonctionnelle et
parfois à des températures extrêmes. Quelques
millièmes de secondes séparant les premiers finalistes, les équipes de designers et techniciens
CRAFT portent une attention particulière aux détails avec, notamment, des coutures et fermetures
positionnées méticuleusement afin de répondre
aux besoins thermiques et ergonomiques des
coureurs d’obstacles. » Après avoir récemment
introduit des chaussures de performance en Europe, le modèle de running tout-terrain CRAFT
pour les athlètes Spartan sera d’abord commercialisé aux États-Unis. Ce modèle, premier du
genre, sera spécialement conçu pour les obstacles et le milieu naturel qu’affrontent les athlètes
sur les parcours CO. La ligne « Powered by »
sortira début 2019, même si quelques pièces
comarquées de la ligne d’entraînement existante
CRAFT sortiront dès l’été 2018.

c’est le terrain ». « Les coureurs verront les athlètes
Spartan porter les produits. Ils comprendront leur
efficacité en observant les athlètes sur le parcours.
Comment les produits fonctionnent. À quel point
ils sont confortables dans des situations extrêmes.
Le bouche à oreille fonctionnera. » Les vêtements
seront en revanche « largement visibles » sur le
digital… jugé « indispensable » par le CEO.

La ligne de chaussures et vêtements CRAFT
spéciale CO « Powered By » Spartan est ac-

Pas de plan média prévu pour promouvoir la
Marque. Pour Joe De Sena, « la meilleure pub,

Alain Jouve

Une question nous taraude : Pourquoi les courses
à obstacles ont-elles autant de succès ? « Il n’y a
pas une réponse type à cette question. Reste que
les gens ont besoin de se sentir vivre. Nous ne
sommes pas faits pour rester toute la journée assis derrière un bureau. Nous devons bouger. Et,
contrairement aux idées reçues, en s’entraînant
bien et en mangeant équilibré et sainement, tout
le monde peut devenir un athlète Spartan. Les
courses à obstacles offrent aux gens la possibilité
de se déconnecter, de sortir, de repousser leurs
limites et de s'amuser… Et c’est ce qui rend ce
sport si attrayant, selon moi ! »
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500

MILLIONS
D'EUROS

Les risques financiers, par rapport au dossier de candidature des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024, sont évalués
par les inspections générales à 500 millions
d’euros, sur un budget prévisionnel global de
6,8 milliards d’euros.

795

Le rapport pour la commission permanente du
conseil régional d'Île-de-France du 16 mars annonce l’octroi d’une subvention de 200 000
euros pour une compétition d'e-sport, dans la
catégorie « Soutien aux événements sportifs ».
En l'occurrence, il s’agit de la première édition
du championnat d’Île-de-France dont la phase
finale se tiendra Porte de Versailles, à Paris, en
novembre 2018. Cette subvention de la Région
sera par ailleurs abondée par une participation
de 140 000 euros des villes qui, dans chacun
des départements franciliens, accueilleront les
épreuves éliminatoires. Au total, ce sont donc
340 000 euros de subventions qui seront apportées par les collectivités territoriales pour l’organisation de la compétition.

26,5

LIVRES
STERLING

Tottenham prendra place dans son nouveau
stade au budget pharaonique de 400 millions
de livres sterling d’ici quelques mois. Pour remplir
au mieux les 62 000 places du nouvel équipement et renflouer ses caisses, le club anglais vient
d’annoncer le prix des abonnements. Ils varient
de 795 livres sterling à 2 200 livres pour un
adulte. Au total, le Club va proposer 42 000
places en abonnement annuel.

94%

Selon le dernier rapport du Crédoc sur la
pratique sportive des jeunes rendu public il
y a quelques semaines, en juin 2017, 94 %
des 16-25 ans ont fait du sport au cours des
12 mois précédents (+2 points par rapport à
2016). Plus d’un sur deux (53 %) s’adonne
plusieurs fois par semaine à une pratique
sportive. Cette proportion de jeunes sportifs
très assidus a fortement augmenté par rapport à 2015 (+8 points). Elle est notamment
portée par ceux qui ont une pratique sportive
quasi quotidienne (16 %, +5 points par rapport à 2015). Les hommes, les Parisiens, les
actifs et ceux vivant en couple sont sur-représentés parmi les jeunes fanas du sport. Ils sont
séduits par l’offre sportive que proposent les
salles de sport et par les stades où l’entraînement leur paraît plus propice qu’en pleine
nature, celle-ci étant souvent difficile d’accès,
notamment pour les jeunes urbains.

MILLIONS
DE FANS

Après avoir fêté ses 10 ans fin 2017, IceWatch continue de recruter des ambassadeurs prestigieux. Après le nageur Florent
Manaudou, le cycliste Philippe Gilbert et le
pilote Marco Wittman, c’est au tour du footballeur belge Eden Hazard de rejoindre l'horloger. Le joueur de Chelsea et capitaine de la
sélection belge rejoint la Marque en tant que
« Partenaire Officiel Montre » pour les 12 prochains mois. Un choix plutôt malin au regard
de la forte notoriété du joueur sur les réseaux
sociaux. Eden Hazard est, en effet, suivi par
26,5 millions de fans au total. Notons, par
ailleurs, que la marque Ice-Watch est également l’Horloger Officiel de la sélection belge
jusqu’au 31 décembre 2022.

400

Les « Rencontres du leadership » se sont tenues le
20 mars dernier à Bourg-en-Bresse. L’événement
présenté par la journaliste Gaëlle Millon a réuni
plus de 400 décideurs d’entreprises et intervenants pour échanger lors des tables rondes.

© Designed by Freepik / iconicbestiary
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INFO EXPRESS

VERSAILLES CÉLÈBRE LE CHEVAL
Versailles entretient depuis longtemps un lien
particulier avec le cheval. Les collections des bibliothèques témoignent de cet engouement, né
avec l’installation de la monarchie absolue au
Château et qui se poursuit encore aujourd’hui
avec l’existence de l’Académie des arts
équestres, celle du Club hippique de Versailles
et, enfin, la tenue à Versailles des épreuves
d’équitation des J.O. 2024. L’exposition « Le
cheval : art & pouvoir », présentée du 7 avril
au 7 juillet par les bibliothèques de Versailles,
propose de traiter un aspect bien particulier
du cheval en majesté: son lien avec les modes
de représentation du pouvoir, la littérature spécialisée qu’il a inspirée, ainsi que son poids
symbolique d’objet de collection. L’exposition
a été entièrement conçue en lien avec le département des Collections patrimoniales de la
Maison Hermès.

Après avoir autorisé la publicité sur les maillots des franchises, la NBA vient de franchir
un nouveau cap en s’associant à YouTube TV.
La plateforme américaine devient « Presenting
Partner » des finales qui se nommeront désormais : « NBA Finals presented by YouTube TV ».
Pour l’occasion, un nouveau logo apparaîtra
sur le parquet et dans les salles dès le 31 mai,
date du début de l’affrontement entre les deux
dernières équipes des play-off. YouTube TV bénéficiera également d’une visibilité dans les spots
publicitaires de ABC, diffuseur officiel, et sur les
différents supports digitaux de la NBA. Ce partenariat qui s’étend également aux finales de la
WNBA (Women National Basket-ball Association) et à celles de la G-League, correspond à
la stratégie des deux entités : rajeunir son public
pour la NBA et se faire une place dans le monde
sportif pour YouTube.

ACCORD ENTRE KERING ET MELLE
STELLA MCCARTNEY POUR LA CESSION
PAR KERING ET L’ACQUISITION PAR
MLLE STELLA MCCARTNEY DE LA
PARTICIPATION DU GROUPE DANS SA
MARQUE ÉPONYME
Mlle Stella McCartney et Kering annoncent
conjointement avoir conclu un accord sur la cession par Kering et l’acquisition par Mlle Stella
McCartney de la participation de 50% de Kering dans Stella McCartney Ltd. Mlle Stella McCartney deviendra ainsi l’unique propriétaire
de sa marque. Stella McCartney Ltd et Kering
continueront à collaborer dans le but de garantir une transition progressive et harmonieuse, et
de maintenir la dynamique de la Marque. Mlle
Stella McCartney restera membre du Conseil
d’administration de la Fondation Kering qui lutte
contre les violences faites aux femmes. Kering et
Stella McCartney poursuivront leur étroite collaboration dans le domaine de la mode durable.

BMW PARTENAIRE POUR LA 8E ANNÉE CONSÉCUTIVE
DU TOUR AUTO OPTIC 2000
La marque BMW s’associe pour la 8e année consécutive à l’une des compétitions automobiles
classiques les plus renommées : le Tour Auto Optic 2000. Du 23 au 28 avril, sur un parcours reliant
Paris à Nice, BMW sera présent sur l’événement à la fois en tant que concurrent et Partenaire Officiel. Pour encadrer les quelque 230 équipages, BMW mettra à disposition de l’organisateur Peter
Auto 35 véhicules de sa gamme destinés à la logistique, l’assistance rapide et aux liaisons, ainsi
que 5 véhicules ouvreurs.

© UWE@FISCHER

© Tous droits réservés

YOUTUBE TV SIGNE UN ACCORD
HISTORIQUE AVEC LA NBA

DES PRÉCISIONS SUR LE PARTENARIAT
ENTRE EUROPISCINE ET LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GOLF
EuroPiscine devient le nouveau partenaire bienêtre de la Fédération Française de Golf pour une
durée de 2 ans. Dans le cadre de cette association, EuroPiscine disposera d’un plan médias sur
les différents canaux de diffusion de l’organisation. Ce qui permettra à l'entreprise de bénéficier
d’une importante campagne de promotion auprès
des licenciés. EuroPiscine pourra également faire
profiter ses salariés et ses partenaires du Golf National, puisque l’entreprise pourra organiser deux
journées de séminaire ainsi que différentes prestations sur le lieu de la prochaine Ryder Cup.

LA BOULANGÈRE ENGAGE UN TEAM 100% FÉMININ SUR LE TOUR VOILE
Partenaire-titre de l’édition 2017 de la Mini-Transat, La Boulangère affichera à nouveau ses couleurs
sur la célèbre transat en 2019. D’ici là, La Boulangère poursuit son engagement en faveur des femmes
et affirme sa volonté de les accompagner en sponsorisant un équipage 100% féminin sur le Tour Voile
2018. Le 6 juillet prochain, à Dunkerque, le logo rouge et blanc de la Marque s’exposera sur les
coques et les voiles d’un projet entièrement pensé et mené par des femmes. Le Team, principalement
issu de la filière olympique, comptera dans ses rangs Mathilde Géron et Sophie de Turckheim mais
aussi les suisses Nathalie Brugger et Élodie-Jane Mettraux.
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DOSSIER SPORT D’ENTREPRISE

SPORT
D’ENTREPRISE,
UN ENGOUEMENT TRANSVERSAL
Historiquement, d’initiative ouvrière, le sport d’entreprise a longtemps dessiné le paysage sportif
mondial puisqu’il est à l’origine de la popularisation de plusieurs disciplines telles que le football,
le cyclisme et le rugby, par exemple. La baisse du secteur industriel, au profit du tertiaire, couplée
à la professionnalisation de l’activité sportive sous l’égide du Front populaire au cours des
années 1930, ont marqué un fléchissement de la pratique du sport d’entreprise au milieu du XXe
siècle. Or, parfois, l’histoire se répète et, depuis quelques années, dans un contexte favorable
au bien-être des salariés juxtaposé à une politique gouvernementale promouvant le sport santé,
cette pratique retrouve toute sa jeunesse. Ce retour en grâce manifeste offre d’ailleurs de belles
perspectives économiques pour les organisateurs, ainsi que pour les partenaires. Analyse.

© South_agency / iStock

Dossier réalisé par Alexis Venifleis
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UNE DYNAMIQUE RÉELLE, MAIS À NUANCER
Incontestablement, le sport d’entreprise se répand comme une traînée de poudre. Pour tenter d'en
saisir les enjeux, Sport Stratégies est allé interroger Julien Pierre, responsable du Master Wellness
Management de l’Université de Strasbourg et auteur de « Sport en entreprise : Enjeux de société »,

Julien Pierre, responsable du Master Wellness
Management de l’Université de Strasbourg

Le sport d’entreprise a le vent en
poupe. Comment expliquer cet
emballement ?
Effectivement, il y a une inflexion assez évidente
en termes d’enthousiasme. Nous constatons une
ferveur sociale certaine. Selon moi, plusieurs raisons se dégagent. Premièrement, l’intensification
du travail mêlée à une accélération généralisée
des temps, entraînent un lot de déséquilibres,
de souffrances, de mal-être au travail, ce qui
conduit les employeurs à se saisir du sport pour
compenser ces déséquilibres. Deuxièmement,
certaines entreprises cherchent à cultiver leur
marque employeur grâce à laquelle elles peuvent
bénéficier d’une forte attractivité sur le marché
du recrutement et le développement d’activités
sportives. Enfin, nous assistons à une véritable
prise de conscience relative à la nécessité de
lutter contre la sédentarité. La santé au travail devient cruciale.
Cette croissance va-t-elle
s’intensifier ? Quelles en sont les
perspectives ?
Nous ne disposons pas d’assez d’indicateurs
pour véritablement en déceler les perspectives.

En revanche, j’ai toujours repéré un décalage
flagrant entre l’enthousiasme ambiant, les échos
médiatiques chaleureux qui louent le dynamisme
d’un marché et ce que nous observons en termes
de développement de la pratique sportive au
sein des entreprises aujourd’hui. Nous notons
surtout un différentiel, puisque nous nous apercevons qu’en général, seuls 10% des employés font
du sport sur leur lieu de travail, et que 90% n’en
profitent pas directement. On parle beaucoup
plus du sport d’entreprise qu’on ne le pratique.
Doit-on en arriver à rendre
obligatoire la pratique du sport,
comme en Suède ?
Ce n’est pas à moi de juger. Il me semble que
cette démarche ne bénéficierait pas du même
accueil en France. Notre culture latine est
beaucoup plus focalisée sur la propriété corporelle. J’ai souvent entendu des salariés dire que
"l’entreprise n’a aucun droit prescripteur de ce
genre". Généralement, la population française
se méfie des initiatives de l’entreprise. Concernant l’exemple suédois, il me paraît nécessaire
de nuancer la portée de cette démarche ; elle
ne concerne pour l’heure que deux entreprises.
Quels intérêts ont les partenaires à
se greffer à ce genre d’événements
qui ne bénéficient généralement pas
d’une énorme exposition ?
Il ne s’agit pas de logique de visibilité telle que
nous la concevons traditionnellement. Les partenaires souhaitent avant tout alimenter l’animation
interne et, par conséquent, parfaire leur dispositif de communication interne. En tant que partenaire, ce type d’opération leur permet d’avoir
un accès privilégié à la compétition, d’inscrire
une équipe, de participer au challenge afin de
s’inscrire dans un processus de mobilisation alternative des collaborateurs. En fait, le sport est
surtout un prétexte qui permet de construire une
animation générale. L’idée est d’y mettre du sens.

Peut-on imaginer des opérations de
naming ou de sponsoring de grande
envergure ?
À court terme, cela me semble impossible ; le
marché n’est pas suffisamment mature, ce qui
n’est pas le cas en Allemagne. Outre-Rhin, la
BtoRun peut attirer cinq fois plus de personnes,
parfois jusqu’à 10 000 à 12 000 par course.
Une marque comme Allianz, qui envoie souvent
des contingents, pourrait créer l’Allianz Run, mais
sur un événement B2B, cela ne me paraît pas
jouable… Sauf si une marque s’appuie sur un
concept complètement décalé.
Si la pratique souhaite davantage se
démocratiser, quels sont les prochains
défis du sport d’entreprise ?
Le premier réflexe de bon sens serait d’élargir
la définition du sport, et d’arrêter de parler de
sport, mais plutôt d’activités ludiques et récréatives afin d’être moins segmentant et d’augmenter le spectre de recrutement. La deuxième piste
serait d’intégrer une diversification de la pratique
sportive. C’est ce qu’avait tenté de faire Run at
Work ou La Parisienne Challenge Entreprise en
proposant en parallèle de la course, des cours
de yoga, de cross-fit. Cela crée un cadre festif,
convivial et expérimental très apprécié des participants.

© zoranm / iStock
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LES CORPORATE GAMES, UN ÉVÈNEMENT PLÉBISCITÉ
Les Corporate Games reviennent à Annecy, du 29 juin au 1er juillet 2018, dans le bassin qui les aura
vus naître. Avec une formule exhaustive combinant sport et animations, ce challenge « corpo » est un
rendez-vous incontournable pour de nombreuses entreprises ; elles se défient chaque année sur plus
d’une vingtaine de disciplines dans un esprit de partage et de convivialité. Décryptage d'un modèle
de réussite évènementielle.

T

ous les voyants sont au vert pour
cette nouvelle édition 2018 : plus de
5 500 participants uniques, dispersés dans 170 sociétés, représentant
plus d’une dizaine de nationalités. Des chiffres
éloquents qui témoignent de l’attractivité des
Corporate Games. Un événement dynamique
en pleine croissance qui surfe sur l’engouement
du sport d’entreprise, nous explique Emmanuel
Piegay, président de Live Event, qui organise
ce challenge inter-entreprises : « Les Corporate
Games s’adossent et participent au rayonnement
du sport d’entreprise. Le chemin à parcourir est
encore long, mais nous avons réussi de belles
prouesses, puisqu’en 2013, nous avions seulement 1300 participants, et un peu moins de
50 sociétés ». Pour réussir ce tour de force, Emmanuel Piegay et ses équipes ont mis sur pied
un cocktail transversal, marqué par un désir
d'innovation. Toute la malice est d’instruire ce
challenge autour de la dynamique sportive qui le
façonne agrémentée par une multitude d’animations parallèles destinées à sublimer l’expérience
des participants. À ce titre, les CG pour les intimes, prévoient un lot de nouveautés (ajout de
deux sports, la mise au point de deux soirées
à thème), ainsi que d’autres surprises impliquant
la participation des sociétés. « Nous avons le
désir d’offrir un challenge engageant, c’est pourquoi la deuxième soirée sera cocréée avec les
entreprises et axée sur les performances des collaborateurs des sociétés, explique le président
de Live Event. Autre nouveauté, à la demande
des entreprises, nous avons conçu pour cette
édition, le Trophée de l’entreprise la plus fun ; il
sera attribué en fonction de plusieurs critères : la
création d’un cadre d’entreprise, le choix de la
mascotte, etc. ». Parallèlement, les participants
pourront également bénéficier d’une quinzaine
d’animations ludiques : stands d'e-sport, ateliers
de nutrition, de yoga, de concentration, d’initiation au ski board sur une grande piscine, ou s’essayer à la pratique de trottinette électrique. Autant d’activités qui font la valeur ajoutée de
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« LES CORPORATE GAMES,
UN RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE »
Fidèle partenaire, NTN-SNR se présente
chaque année avec un contingent important
aux Corporate Games. Outre la dimension
compétitive, ce challenge est avant tout un
support de cohésion pour l’entreprise qui se
saisit des valeurs universelles du sport pour
promouvoir la notion d’esprit d’équipe. Jessica Jacquemin, responsable Communication
institutionnelle et interne de NTN-SNR répond
à Sport Stratégies.

Quels sont les objectifs et retombées
attendus ?
La stratégie est de s’appuyer sur cet événement
afin de générer des externalités positives en interne. C’est pourquoi nous offrons l’inscription
à l’ensemble de nos collaborateurs qui y participent sur la base du volontariat. Pendant trois
jours, l’idée est d’offrir une expérience inédite
à nos équipes pour qu’elles puissent passer un
moment convivial, presque festif, tout en se dépassant dans un cadre sportif.

Pourquoi NTN-SNR promeut le sport
d’entreprise ?
C'est un outil de communication idéal. Nous
avons plusieurs valeurs en interne axées autour
de l’humain, la solidarité, la performance ; elles
font partie intégrante du sport. Nous sommes
dans le milieu industriel, pourtant le sport crée
une véritable émulation puisqu’il permet à tout
un chacun - du gardien de site à l’ingénieur-,
de s’inscrire dans un processus fédérateur.
C’est une véritable valeur ajoutée qui renforce
la cohésion de notre effectif.

Peut-on alors dire que le sport n’est
qu’un prétexte ?
En partie… Évidemment, c’est un partenariat sportif particulier. Même s’il y a un cadre
compétitif, ce n’est pas l’axe prioritaire. Les
Corporate Games sont avant tout un moment
d’évasion et de partage. Si nos collaborateurs
peuvent être de vrais compétiteurs en plus de
se dépenser, c’est l’idéal, mais ce n’est pas le
but premier.

Comment vous est venue l’idée de
devenir partenaire des Corporate
Games ?
Nous sommes un acteur local historique, et
forcement les Corporate Games sont un rendez-vous incontournable pour nous. Nous
sommes fiers d’être un des premiers partenaires
de l’événement. Nous partageons les mêmes
valeurs, nous avions à cœur de participer, et
d’être impliqués dans l’évolution d’un évènement sportif inter-entreprises local.

En tant que partenaire de
l’événement, disposez-vous d’une
visibilité accrue ?
La visibilité n’est pas un enjeu. Il s’agit de répondre à des besoins internes. Toutefois, cette
année correspond au 100e anniversaire de
l’entreprise, nous avons déjà des évènements
prévus avec nos clients, ainsi qu’une exposition
qui se tiendra à Bonlieu. Ainsi, lors des Corporate Games, nous espérons donner une tonalité
amplifiée à notre participation, avec une couleur de t-shirt bleue dédiée au centenaire, complétée par un nombre record de participants.
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l’événement selon Emmanuel Piegay. « Les
Corporate Games sont un instrument évènementiel au service du renforcement de la cohésion
d’équipe des sociétés participantes. Du coup,
notre but est de maximiser l’expérience client afin
que les participants aient du sport, du bien-être et
des moments de convivialité ».
UN ÉVÉNEMENT AU PROFIT DE TOUS
Si les organisateurs sont très attachés à la pertinence des Corporate Games, c’est que ce
challenge est une belle carte de visite. Pour Live
Event, il constitue une véritable vitrine qui permet
à la société de faire valoir son savoir-faire évènementiel et d’augmenter son emprise commerciale. Une externalité que commente Emmanuel
Piegay : « Notre objectif est d’être créateur et
propriétaire de grands évènements sportifs. Dans
ces circonstances, les CG sont des évènements
qui ont vocation à être rentables, mais aussi un
prisme idéal pour nous permettre de proposer
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nos services à certaines sociétés participant
au challenge. Cette année, nous allons organiser des Corporate Games privés pour une importante société parisienne, à l’INSEP ». Dans
une autre mesure, les partenaires des Corporate
Games ne sont pas en reste. À titre indicatif, si
Salomon, le Crédit Agricole de Savoie, Sopra
Steria, Harmonie Mutuelle, ou bien encore
NTN-SNR sont sponsors de l’événement, c’est
qu’elles tirent profit de l’événement. Pour ces
entreprises, la visibilité n’entre pas directement
en ligne de compte ; il s’agit plutôt d’utiliser ce
moment de sport comme instrument fédérateur
à destination des collaborateurs. Un constat
corroboré par Emmanuel Piegay : « Nos partenaires cherchent surtout à travailler leur marque
employeur. L’idée est de se mettre au service de
leur collaborateur, d’améliorer leur bien-être et
de véhiculer cette image. La visibilité est souvent
accessoire, sauf pour nos participants axés B2B,
qui ont un bénéfice certain à profiter de ce lieu
d’exposition ».
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Du reste, ces ingrédients semblent fonctionner à
merveille. Pour la première fois, une édition des
Corporate Games aura également lieu à Lyon,
le 9 juin. À cette occasion, l’ATOL, immense
base nautique sise au milieu du cadre idyllique
du grand parc Méribel Jonage, a été privatisé
par les organisateurs, pour proposer 6 sports à
différentes sociétés de la région lyonnaise. Une
incrémentation justifiée par Emmanuel Piegay :
« Il n'y a pas de risque de doublon ; les Corporate Games d’Annecy attirent 95% de sociétés
savoyardes. L’ajout du déplacement à l’hébergement est un frein, que nous contournons en créant
une forme de business de proximité ».

SCHNEIDER ELECTRIC FAIT DU SPORT D’ENTREPRISE
UN AXE DE COMMUNICATION PRIVILÉGIÉ
Evènement sportif incontournable, le Schneider Electric Marathon de Paris est l’occasion pour le
sponsor-titre de mettre l’accent sur le sport d’entreprise. Olivier Collignon, responsable Communication
et Promotion Sponsorship Schneider Electric explique cette démarche volontariste.
Quel est l’enjeu de sport d’entreprise ?
Schneider Electric est l’une des plus grosses entreprises françaises "inconnues" du grand public,
car nous sommes surtout axés sur le B2B. Nos
solutions se trouvent partout, mais nous souffrons
d’un déficit de notoriété. Nous avons donc décidé de faire appel au sponsoring, en créant
un partenariat-titre avec le Marathon de Paris
en 2013. Au cours de cet immense évènement,
nous en profitons pour mettre l’accent sur le sport
d’entreprise, thématique qui nous est chère. En
effet, cela nous permet à la fois de travailler nos
relations en interne, avec nos collaborateurs,
mais aussi les rapports commerciaux que nous
entretenons avec nos clients. L’idée est de capitaliser l’émotion que l’événement procure en
amont, et après la course, de manière à consolider le lien entre nos employés, et d’instaurer une
véritable proximité avec nos clients. Cette édition
était exceptionnelle, puisque plus de 5 900 participants ont couru au sein de notre équipe.

Comment utilisez-vous le sport
d’entreprise autour du Marathon de
Paris ?
Notre objectif est de capitaliser la portée de
notre dispositif autour de l’événement. Sportivement, cette opération se prépare déjà en amont,
l’engouement est perceptible plusieurs mois avant
le Marathon, puisqu’au sein d’un grand nombre
de nos sites, nos collaborateurs organisent des
sessions de running tout au long de l’année pour
s’entraîner. Lors de l’événement, nos participants
sont tous équipés d’un t-shirt bleu facilement reconnaissable, tandis que nous disposions d’un
stand sur les lignes de départ et d’arrivée. Parallèlement, et c’est ici tout l’enjeu, nous profitons que cette semaine soit à nos couleurs sur la
capitale française pour lancer notre innovation
SUMMIT, également exposée lors du Salon du
Running.

Le sport d’entreprise est donc
principalement un outil de
communication ?
Pas uniquement. C’est une implication qui entre
en harmonie avec nos valeurs et notre identité.
L’idée est d’avoir une activation 360° qui nous
permet de valoriser la notoriété de la Marque
auprès du grand public. C’est un dispositif fédérateur très attendu par nos collaborateurs et, évidemment, nous en profitons pour faire valoir nos
opérations d’hospitalité auprès de nos clients.
D’autre part, le but est d’aligner cette opération
avec les valeurs de l’entreprise. À ce titre, nous
sommes très concernés dans la compensation
carbone ; c’est pourquoi nous nous engageons à
en faire un Marathon Low carbone cette année.
Nous sommes déterminés à faire 100% de compensation carbone à terme.
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LES JEUX MONDIAUX, POTENTIEL ÉNORME,
BÉNÉFICES MULTIPLES
Après PeyongChang, en attendant Roland-Garros et la Coupe du monde de Football, La France et
plus précisément La Baule s’apprêtent à accueillir les prochains Jeux Mondiaux de Sport d’Entreprise
fin mai. Sous la houlette de la Fédération Française de Sport d’Entreprise, cette seconde édition surfe
sur un enthousiasme de plus en plus palpable dont elle espère tirer des bénéfices chronophages.
Zoom sur un format de compétition décalé et séduisant.

D

ès sa création en 2014, la plus haute
instance du sport d’entreprise, la Fédération Mondiale du Sport d’Entreprise
n’a pas perdu le nord, en mettant sur
pied deux ans plus tard, la première édition
des Jeux Mondiaux du Sport d’entreprise à Palma de Majorque. Après une réussite adoubée,
c’est donc tout naturellement que la compétition
reprend ses droits à La Baule, du 23 au 27 mai
2018. Dans les coulisses de l’événement, qui
s’apprête à accueillir plus de 5 000 participants
qui rivaliseront à travers 25 disciplines, la FFSE
consciente de l’enjeu, s’active pour parfaire les
derniers préparatifs. « Les Jeux Mondiaux offrent
une autre caisse de résonance au sport d’entreprise, en rameutant des entreprises réparties
à travers la planète. S’il faut synthétiser, cette
compétition sportive est un outil au service des
entreprises ; notre rôle est de leur offrir un programme exhaustif, sportif évidemment, mais aussi
en termes d’animations », explique Frédéric Delannoy, DTN de la FFSE.
UN TREMPLIN POUR LA FÉDÉRATION
Si les défis sont de taille, de nombreux bénéfices
sont envisageables pour la FFSE. En plus de dynamiser la pratique du sport en entreprise, l’or-

D’INNOMBRABLES EXTERNALITÉS
POUR LES PARTENAIRES
Toute la force de ce moment de sport est d’offrir
de nombreuses alternatives aux partenaires associés. Les Jeux Mondiaux peuvent représenter un
instrument de communication interne inouï, car ils
permettent de faire valoir des valeurs louables :
esprit d’équipe, dépassement de soi, déjà bien
imbriquées dans l’image de marque de ces
entreprises. « Si je prends l’exemple d’EDF, à
l’évidence, ils nous ont rejoints, non pour espérer bénéficier de davantage de visibilité, mais
parce qu’ils partagent des valeurs communes »,
témoigne Frédéric Delannoy. Dans un esprit
« team-building », l’objectif étant de maximiser
la cohésion de leur effectif. Accessoirement, ces
Jeux sont aussi un lieu de partage et d’échange,
susceptible de nourrir la dimension du business
dans un cadre inédit et décalé. Pour Frédéric Delannoy, « c’est l’occasion de créer des contacts
pour certaines entreprises qui viennent se dépenser en faisant du sport, tout en gardant en tête
que ce moment convivial peut être l’opportunité
de réseauter. D’autres peuvent se saisir de ce terrain pour développer leur potentiel commercial
auprès d’une cible particulière. Il y a une multitude de retombées envisageables ».
D’une façon ou d’une autre, les Jeux Mondiaux
représentent un levier de communication hybride
et unique, puisque qu’ils offrent un panel d’externalités positives énormes, propres aux stratégies
de chaque entreprise. Un cocktail accompli qui
fait la part belle aux partenaires, si bien que deux
nouvelles entités devraient se manifester, comme
l’indique Frédéric Delannoy : « La recherche de
partenaires n’est jamais aisée, mais le modèle
de cet événement séduit. Sauf revirement, deux
partenaires devraient nous rejoindre très bientôt,
dont un fournisseur de matériel sportif ».

© Tous droits réservés
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ganisation d’un tel évènement est une formidable
exposition pour l’organisme français. Ce dernier,
créé en 2003, aura donc l’opportunité de se saisir de ces Jeux pour faire valoir son savoir-faire,
et augmenter son capital notoriété. « L’un de nos
buts est de participer au doublement du nombre
de participants de sport d’entreprise d’ici 5 ans,
et si nous voulons y parvenir, nous devons forcément augmenter notre notoriété », indique le DTN
de la FFSE. La dimension mondiale est un atout
de poids qui présente l’intérêt de rassembler de
nouveaux membres ; 230 entreprises françaises
seront en compétition lors des Jeux Mondiaux !
Parallèlement, cet événement est un gage de
crédibilité auprès des collectivités locales, tant
il devrait booster l’économie tout au long d’une
semaine. « Les Jeux sont espacés sur 4 journées,
mais la durée moyenne des visiteurs et des participants sur le site est d’une semaine. L’événement va donc drainer un tourisme économique
et les collectivités ne sont pas insensibles à un
tel événement », décrypte Frédéric Delannoy. Enfin, pour satisfaire son modèle économique, la
FFSE peut également s’appuyer sur l’organisation
des Jeux Mondiaux pour étoffer sa politique de
partenariat. La dimension globale de l’événement a d’ailleurs su convaincre EDF et Pierre et
Vacances, partenaires des Jeux.
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LE CHALLENGE ENTREPRISE DE LA PARISIENNE,
L’INGRÉDIENT PARFAIT
Pour le plus grand bonheur de la gent féminine, le 9 septembre, elle s’apprête à lancer, le 9 septembre,
sa 22e édition en s’habillant aux couleurs de New York . Qui donc ? La Parisienne, une course féminine
dont le succès ne souffre d’aucune contestation. Décryptage de cette formidable trajectoire.

Pour Patrick Aknin, ce volet « corpo » répondait
à un besoin : « J’ai rapidement saisi qu’il fallait
monter un événement spécifique pour les entreprises, car l’activité physique pour les femmes
sur ces lieux était moindre. À cette époque, s’il
existait des courses d’entreprise, il ne s’agissait
que de compétitions pures et dures, et non de
courses conviviales. Nous avons choisi ce créneau avec le désir d’engager les femmes vers
un procédé de course bien-être avant tout ». Un
leitmotiv louable et astucieux, qui a séduit des
dizaines, puis des centaines d’entreprises. Lors
de l’édition 2015, 20e anniversaire de La Parisienne, sur les 38 000 participantes, plus de
21 000 se trouvaient au départ du Challenge Entreprise. « Le Challenge Entreprise a pris une ampleur phénoménale, à en juger par la présence
de 470 entreprises en 2017. De grands groupes
s’y greffent, et s’ils n’envoyaient qu’un contingent

© Vincent KRIEGER
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n 1996, alors qu’ASO s’empare du
Marathon de Paris, Patrick Aknin, directeur de l’Épreuve depuis 10 ans, quitte
ses fonctions, sans toutefois s’écarter de
sa passion. Dans la foulée, ce féru de course
met sur pied La Parisienne, un concept d’environ
7 kilomètres, inédit, puisqu’entièrement dédié
aux femmes. Un véritable tour de force pour cet
organisateur invétéré. « Cela faisait un moment
que j'avais ce projet en tête. Je voulais que cette
épreuve s’adresse aux femmes, sans être forcément compétitive. Mon but ultime était d’instaurer
une course égalitaire ». Une idée novatrice, immédiatement soutenue par plusieurs partenaires.
Une progression concrétisée par l’augmentation
croissante du nombre de participantes (1 300 en
1997, 28 419 en 2017, pour un record absolu
de 39 354 en 2014), l’instauration en amont
d’un festival convivial de deux jours- axé autour
d’une thématique annuellement renouvelée -,
couronnée par la relocalisation du départ et du
village de la course au pied de la tour Eiffel. Ce
cocktail évolutif n'aurait pas pu être presque parfait s’il n’avait pas été complété en 2008 par la
création du Challenge entreprise, démarrant en
parallèle de la course grand public.

limité autour de 20 à 30 participantes au début,
à ce jour, nous ne sommes absolument plus dans
le même ordre de grandeur. Elles étaient 1010
à courir l’an passé pour Carrefour, l’un de nos
partenaires ».
LES CLÉS DU SUCCÈS
À 10 ans d’existence, La Parisienne recense plus
de 3 500 entreprises participantes. Une ascension exceptionnelle, à laquelle Carrefour, LG,
Nokia, Lierac, Truffaut, et Evian ont souhaité
apporter leur soutien. « Une telle épreuve ne peut
être viable sans l’appui de partenaires de choix.
L’avantage de notre marque, La Parisienne, est
que l’épreuve touche les femmes dans leur globalité, et pas seulement l’univers du running.
La Parisienne représente un terrain de communication pour nos partenaires, c’est pourquoi le
perfectionnement perpétuel de notre village est
crucial ». Faute de disposer d’une exposition médiatique télévisuelle, les organisateurs travaillent
d’arrache-pied, pour mettre à disposition des entreprises, du public et des participantes, un cadre
festif et expérimental sur les pelouses du Champde-Mars. Un lieu privilégié pour les partenaires
qui constitue un décor idéal pour imaginer des

stands animations décalés et engageants. Dans
ces circonstances, Carrefour avait fait appel à
des chefs cuisiniers pour activer son espace l’an
passé, alors que Lierac avait élaboré une immense loterie. L’animation du Village est un point
essentiel, assure Patrick Aknin. « Le cadre de la
course doit être une plus-value ; c’est ce qui a
joué des tours à la Run at Work d’ASO, dans le
quartier de La Défense. À l’inverse, nous sommes
au pied de la tour Eiffel, le décor est formidable
et sexy… De ce fait, nous insistons pour que notre
Village en profite et soit dynamique. Charge aux
partenaires de proposer des animations originales ».
Et, pour continuer d’assurer la pérennité de
l’épreuve, la signature de nouveaux partenariats
demeure le nerf de la guerre. Figure haute en
couleur, Patrick Aknin n’écarte aucune éventualité. « Un organisateur a toujours besoin de partenaires. Certaines marques ne peuvent s’adosser
à notre course, car cela n’aurait pas de sens ».
Quid du naming ? « J’ai toujours été contre
jusqu'à présent. Aujourd’hui, la pratique s’est
démocratisée, mais il faut y trouver un sens. Par
exemple, si Evian souhaite se saisir de ce type
d’opération marketing avec La Parisienne, nous
serons à l’écoute ! »
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DIGISPORT BAROMÈTRE DE LA DIGITALISATION

DIGITALISATION
DES CLUBS DE SPORT FRANÇAIS : OÙ EN EST-ON ?
L’Observatoire Sport & Digital a publié son premier baromètre de la digitalisation des clubs de sport
français le mois dernier. Qu’en ressort-il ? Entretien avec Samy Bouclet, fondateur de l’Observatoire

© Tous droits réservés

Sport & Digital.

« Le parcours
client du
supporter reste
une nébuleuse
dans le monde
du sport »
Les lecteurs de Sport Stratégies ne
vous connaissent pas. Qui êtes-vous ?
Je suis d’abord un passionné de sport et de digital. Cette année, je suis en reprise d’études pour
me spécialiser dans le management du sport, et
faire de ma passion mon métier. Avant cela, j’ai
notamment travaillé à Toronto (dans le secteur
de l’éducation), où je me suis expatrié pendant
deux années. J’ai alors découvert, en conditions
réelles, la façon dont le sport et l’entertainment
sont « consommés » et comment les communautés
de fans sont impliquées et engagées. De retour
en France, je me suis aperçu des différences, notamment culturelles, et surtout du retard des clubs
français, tous sports confondus.
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Samy Bouclet, fondateur de l’Observatoire Sport
et Digital

Qu’avez-vous retenu de ces
observations ?
Le sport en France n’est ni structuré ni consommé de la même façon qu’outre-Atlantique, mais
pour autant, je crois que les fans sont le noyau,
l’histoire et représentent la culture d’un club, quel
que soit son niveau sportif. Et, en ce sens, l’engagement des supporters doit être une priorité pour
les clubs, il doit l’être d’autant qu’il peut permettre
d'obtenir de nouvelles sources de revenus, et ainsi combler les probables baisses de revenus liées
aux aléas sportifs ou aux baisses de subventions.
En ce sens, je crois que le digital est un outil pertinent. Pour ce faire, il faut que la stratégie digitale soit partie intégrante de la stratégie globale
d’un club quels que soient son ou ses objectifs :
se rapprocher de sa communauté, fidéliser ses
supporters, atteindre de nouveaux publics, attirer
de nouveaux sponsors, augmenter sa notoriété
locale, régionale ou nationale….

C’est, partant de ce constat, que vous
avez créé le premier baromètre Sport
et Digital ?
Oui. Il m’a semblé pertinent d’étudier les présences et stratégies digitales des clubs de sport
français. Et l’étude du digital ne doit pas se résumer à l’étude du nombre ou de la progression
de followers sur Twitter / fans sur Facebook : une
« grosse » communauté non-engagée est souvent
moins intéressante qu’une petite communauté
très engagée… Or, jusqu’à présent, l’ensemble
des « études » sur le digital portait sur la quantité de fans, insuffisant selon moi pour prétendre
qu’un club est très digitalisé… Depuis décembre
2017, j’ai cherché la manière la plus objective
et la plus précise de mesurer la digitalisation d’un
ensemble de clubs, qu’importe son ou ses objectif(s), qu’importe sa notoriété ou la notoriété
de son sport. J’ai donc sélectionné 5 catégories
qui répondent aux 5 facteurs déterminant une
présence digitale pensée pour les supporters ;
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© Observatoire Sport & Digital

identifié une soixantaine de critères ; puis scruté chacun des sites internet et réseaux sociaux
des 314 clubs. Ce baromètre a vocation à être
publié semestriellement. La première édition s’est
focalisée sur tout ce qui constitue le socle d’une
présence digitale, et notamment l'activité et la
diversité des plateformes utilisées (Facebook,
Instagram…). La prochaine édition s'intéressera
davantage aux contenus publiés.
Quels sont les principaux
enseignements généraux de cette
première édition ?
Il y a évidemment des locomotives du digital
dans le sport français, des clubs plutôt riches (en
comparaison avec d’autres clubs étudiés). Ces
clubs, au-delà des ressources humaines et financières engagées, intègrent le digital dans toutes
les strates du club, au service du supporter, pour
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tant, le rugby et le basket, bien aidés par des
supporters culturellement très attachés à leur sport
et/ou leur club de cœur, sont bien positionnés,
bien que leurs ressources dédiées au digital (et
notamment leur nombre de salariés) soient bien
moins conséquentes que pour les grands clubs
de football. Enfin, beaucoup de clubs, notamment féminins, n’ont aucune ressource exclusivement dédiée au digital ou aux réseaux sociaux ;
il est donc difficile d’avoir une présence régulière
sur les réseaux et médias sociaux, et impossible
de penser une stratégie digitale. Pour autant,
certains des clubs souhaitent prendre le digital à
bras-le-corps, certains d’entre eux m’ont d’ailleurs
contacté pour avoir plus d’informations sur leurs
notes et leurs possibles axes d’amélioration. Cela
va, je crois, dans le bon sens.

© Observatoire Sport & Digital
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lui apporter les bonnes informations au bon moment, le bon contenu au bon public. Pour eux,
le digital, c’est un outil de communication, mais
aussi un outil marketing et commercial. Pour la
majorité des autres clubs, mon impression principale est que les dirigeants ne voient pas le digital
comme un outil permettant d’atteindre des objectifs (non-sportifs). Il est vu, au pire comme une
lubie, au mieux comme un dispositif sur lequel il
faut se positionner pour être dans l’air du temps.
Dès lors, ils investissent peu ou pas, d’autant que
les retours sur investissement sont souvent difficiles
à mesurer.
Que penser du classement que vous
faites ressortir dans l’étude ?
La majorité des clubs les mieux classés proviennent du football, où les ressources sont bien
supérieures à celles des autres sports. Pour au-

Quelles sont, selon vous, les grandes
tendances digitales qui vont impacter
le sport dans les années à venir ?
J’ai de plus en plus de doutes sur la viabilité
des applications pour smartphone. Je crois que,
dans le domaine du sport, elles n’intéresseront à
terme que les supporters très engagés (et donc
se déplaçant pour supporter leur club les jours
de match). Cela vaudra-t-il la peine d’investir ?
Certainement, si les informations, le contenu et
les avantages associés sont vraiment pertinents.
Il faudra notamment inclure dans les apps, une
amélioration de la fan expérience les jours de
match, mais aussi dès l’achat du billet, jusqu’au
retour au domicile du supporter, après la rencontre. Malheureusement, le parcours client du
supporter reste une nébuleuse dans le monde
du sport… Elle doit se développer et se développera grâce aux nombreux projets émergeant
dans le monde du digital. Concernant les autres
typologies de supporters, ils se détourneront vers
les réseaux sociaux, dont le business model et
l’avenir semblent toujours aussi instables (on
l’a vu récemment avec la force du mouvement
Delete Facebook à la suite du scandale Cambridge Analytica, ou la réticence des utilisateurs
Snapchat vis-à-vis de la nouvelle version). Certaines vont continuer à se développer, d’autres
vont émerger. Enfin, les sites internet officiels resteront, selon moi, le socle de la présence digitale
des clubs et devront s’adapter à une interaction
toujours plus importante, du contenu toujours plus
convainquant et des niveaux de performance
(vitesse de chargement, design…) toujours plus
élevés.
Retrouvez « Observatoire Sport & Digital » sur
Twitter : @ObsSportDigital
Anthony Guidoux
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ACTEURS ENTRETIEN

IRACHÈTE
BELIEVE
IN
YOU
FOSBURIT POUR MIEUX CONQUÉRIR
LE MARCHÉ FRANÇAIS

I believe in you, la plus grande plateforme de crowdfunding sportif reprend son homologue français
Fosburit et conforte sa position de leader européen sur le marché. Avec cette acquisition, I believe in
you confirme sa stratégie d’internationalisation et se positionne maintenant comme l’acteur de référence
sur les marchés de 4 pays : Suisse, Norvège, Autriche et France. Fabian Kauter, fondateur, et Manuel
Zigerli, chef de projet, expliquent à la rédaction de Sport Stratégies les raisons de ce rachat.

© Madlaina Schaad

Comment vous est venue l’idée de
créer I believe in you, Fabian Kauter,
avec Philipp Furrer et Mike Kurt ?
Fabian Kauter : Au lendemain des Jeux Olympiques de Londres, Mike, Philipp et moi étions
d’accord qu’il fallait absolument créer une startup dans le domaine du sport et, plus spécifiquement, à l’attention des anciens athlètes de haut
niveau. I believe in you est née comme ça. Avec
l’idée de soutenir d’anciens sportifs.

Fabian Kauter, fondateur de I believe in you

Une plateforme de crowdfunding
donc…
Fabien Kauter : Oui ! Cela manquait véritablement en Suisse. Le succès et l’intérêt pour I believe in you a été immédiat.

© Tous droits réservés

Rapidement, vous vous êtes intéressés
à des marchés limitrophes.
Fabien Kauter : Après un an et demi, nous étions
contactés par le Comité olympique d’Autriche
et nous avons, en effet, décidé d’élargir notre
champ d’activité en commençant par l’Autriche.
Ont suivi la Norvège puis la France.

Manuel Zigerli, chef de projet

Parlez-nous de votre rapprochement
avec Fosburit !
Fabian Kauter : En nous intéressant au marché
français, nous avons appris que Fosburit traversait une situation financière compliquée. Au regard du travail accompli par Fosburit en France,
il aurait été regrettable de la voir disparaître. Un
gâchis, pour dire les choses simplement. Nous
avons rapidement pris la décision de racheter la
plateforme.
Qu’est-ce qui vous a décidé ?
Manuel Zigerli : D’abord, la volonté d’investir le
marché français, où le sport a une véritable légi-
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timité. Le travail accompli aussi par Fosburit et sa
notoriété auprès des sportifs. La plateforme française a pu financer avec succès depuis 2014
plus de 1 200 projets dans le domaine du sport
et collecter quelque 5 millions d’euros pour les
sportives et les sportifs français. Avec notre arrivée, le potentiel du marché français va continuer
d’être pleinement exploité.
Fabian Kauter : Avec cette acquisition, I believe
in you confirme sa stratégie d’internationalisation
et nous nous positionnons clairement en tant que
N°1 européen du crowdfunding dans le sport.
Qu’advient-il de Guillaume Gibon
et Charles Mahé, les fondateurs de
Fosburit ?
Fabian Kauter : La transition entre les mains
suisses se fera pendant les prochains mois en
gardant un étroit contact avec Guillaume et
Charles. Ils connaissent parfaitement le marché
français. Et nous devons nous acclimater aux spécificités françaises si nous voulons être efficaces.
Ils restent donc au board.
Comment avez-vous prévu de
travailler dans les prochains mois ?
Manuel Zigerli : En partenariat étroit avec
Guillaume et Charles pour commencer. Nous
avons des opérationnels qui sont à fond dans le
crowdfunding. C’était essentiel pour la réussite
du projet. Enfin, pour gagner en visibilité et en
notoriété, nous avons prévu de nous appuyer sur
des ambassadeurs.
I believe in you est très efficace sur le
marché suisse…
Fabian Kauter : C’est certain ! Nous soutenons plus de 500 projets par an (507 l’année
dernière, Ndlr.), pour un montant total de 3,5
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millions de francs suisses par an, soit 9 millions
CHF au total. Avec un taux de réussite extrêmement élevé, puisqu’il est de 88%. À la différence
d’autres plateformes de crowdfunding, nous ne
refusons pratiquement aucun projet. Par ailleurs,
notre accompagnement des athlètes est unique
sur le marché.

« Le montant
moyen par projet
en Suisse s’élève
entre 6 000
et 8 000 euros »

Manuel Zigerli

Avec un budget moyen par projet qui
s’élève à combien ?
Manuel Zigerli : Le montant moyen par projet en
Suisse s’élève entre 6 000 et 8 000 euros.
C’est beaucoup !
Fabian Kauter : Oui, assez ! En Suisse, nous
sommes très fortement soutenus par de gros partenaires. Ils investissent en échange de visibilité.

S

T

E

D

U

M

A

R

K

E

T

I

N

G

S

P

O

R

T

I

F

Beaucoup sont issus du monde de la finance. La
banque PostFinance, par exemple, très discrète
pour sa part, soutient très largement la plupart
des projets sportifs de I believe in you.
Quels sont vos objectifs en France ?
Manuel Zigerli : Nous nous sommes fixé pour
objectif de soutenir entre 70 et 100 projets cette
année. Pour une année de reprise, c’est un chiffre
honorable. Nous allons prospecter sur le marché
français pour trouver des partenaires financiers
solides.
Fabian Kauter : Notre volonté est de proposer
une solution de financement durable et crédible à
la communauté sportive. Comme l’explique notre
devise, « par les athlètes pour les athlètes ».
Votre modèle économique est le
même que chez nous, j’imagine. Vous
prenez un pourcentage sur les projets
qui aboutissent ?
Fabian Kauter : Exactement ! En Suisse, nous
prélevons 4% pour le paiement et 8% pour le soutien sur le budget total alloué au projet. Fosburit
est à 10% HT au total.
Propos recueillis par Alain Jouve

© Madlaina Schaad
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Mike Kurt, fondateur de I believe in you

© Tous droits réservés
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Philipp Furrer, fondateur de I believe in you
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START-UP TRAINME

TRAINME
LANCE SA VERSION DESTINÉE
AUX ENTREPRISES, TRAINME CORPORATE
Forte du succès de son service B2C depuis plus de deux ans, TrainMe, première plateforme
communautaire de mise en relation entre coachs sportifs et grand public, officialise sa nouvelle marque
TrainMe Corporate. Adressée aux entreprises, elle les accompagne dans la lutte contre la sédentarité
de leurs salariés.
FONDATEURS

© Tous droits réservés

Quel est votre parcours professionnel ?
Gatien Letartre : Je suis diplômé d’Audencia Business School et, avant TrainMe, j’ai été consultant en Finances chez KPMG.
Anatole Saby : Pour ma part, j’ai étudié à la
CPE (école d’ingénieurs) de Lyon, puis occupé
le poste d’ingénieur-consultant en Business Intelligence chez Netapsys Conseil.
Comment vous est venue l’idée de
création de la société ?
Gatien Letartre : La création de TrainMe Corporate émane d’un constat simple. En près d’un
an, notre équipe a répondu à plus de 100 demandes entrantes, prouvant ainsi que le sport en
entreprise a, depuis quelques années, le vent en
poupe.

« Nous
souhaitons
démocratiser la
pratique sportive
et sensibiliser
un maximum
d’entreprises aux
bienfaits d’une
activité physique
régulière »
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L'équipe TrainMe
Décrivez-nous votre concept !
TrainMe Corporate est une application web et
mobile de mise en relation entre coachs sportifs professionnels avec des entreprises. Ces
dernières choisissent une activité parmi celles
présentes sur la plateforme (yoga, boxe...) afin
d’organiser un cours particulier directement au
sein de leurs locaux ou dans un parc à proximité.

coles sport-santé dans des domaines spécifiques
tels que le BTP. Aujourd’hui, seulement 7% des
employeurs incitent leurs employés à pratiquer
du sport. Nous souhaitons ainsi démocratiser la
pratique sportive et sensibiliser un maximum d’entreprises aux bienfaits d’une activité physique
régulière.
SOCIÉTÉ

Une plateforme digitale dédiée est alors mise à
leur disposition pour faciliter la gestion des cours
de sport au sein de l’entreprise : communication,
inscription en ligne, relance automatique, gestion
des annulations...
Quels sont vos objectifs ?
En s'appuyant sur plus de 800 coachs diplômés
à travers la France, nous souhaitons lutter contre
la sédentarité des salariés et les maladies qui
en découlent -les TMS (troubles musculo-squelettiques), première maladie professionnelle de
France- en leur proposant des pauses bien-être
sur leur lieu de travail et également des proto-

Quelle est la date de création ?
TrainMe a été créée en juin 2015. Le développement de TrainMe Corporate a débuté en septembre 2016 et aujourd’hui, nous officialisons
son existence avec notamment une plateforme
dédiée.
Qui sont les actionnaires aujourd’hui ?
Les actionnaires sont pour l'instant des business
angels, notamment des cofondateurs de Vestiaire
Collective.
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Qui vous a aidés ? (incubateurs,
investisseurs, agences)
Nous sommes suivis par deux structures :
• La Javaness (pépinière créée par Eurogroup
Consulting) nous accompagne depuis le 1er
mai 2015.
• Le Tremplin : (incubateur dédié à l’innovation
dans le sport) nous accueille au sein de ses
locaux situés au Stade Jean-Bouin.
• Investisseur : Christian George de Vestiaire
Collective.
Quels sont vos effectifs ?
Nous avons été rejoints par 6 collaborateurs.
Quel est votre modèle économique ?
TrainMe Corporate applique une commission sur
chaque cours effectué sur la plateforme.
Vos objectifs à court et moyen terme ?
Avec plus de 100 références en un an, TrainMe
Corporate souhaite asseoir sa croissance en
développant notamment son offre au niveau
national.
Avec l’ouverture du service TrainMe aux Londoniens en septembre 2018, nous souhaitons également proposer à terme les services de TrainMe
Corporate aux entreprises européennes.
PRODUIT
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sport en entreprise permet non seulement une
meilleure cohésion entre les équipes mais également un gain de productivité pouvant atteindre
+7% de progression.
En quoi est-il différent ? Innovant ?
TrainMe Corporate flexibilise et facilite l’accès
au sport en entreprise en proposant une solution
simple : aucune contrainte logistique, adaptée au
plus petit budget, temps de gestion quasi inexistant grâce à un outil digital innovant. De plus,
cette offre entreprise s’appuie sur la plateforme
B2C TrainMe qui possède, forte de près de 3
ans d’expérience, plus de 800 coachs et une véritable expertise dans le domaine du coaching.
Quelle est votre stratégie ?
S’inscrire dans une réelle démarche de bien-être
au travail auprès des entreprises afin de multiplier les partenariats dans le même secteur déjà
nombreux.
Quels types de partenariats imaginezvous avec le monde sportif ?
Nous faisons d’ores et déjà intervenir des anciens sportifs de haut niveau et souhaiterions
nous inscrire dans une vraie démarche de reconversion auprès des sportifs et athlètes.
Qui sont vos concurrents ?
Des acteurs tels que Wehobby et Gymlib.
Propos recueillis par Alain Jouve
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VITE DIT
Nom de l'Entreprise
TrainMe Corporate (déclinaison professionnelle de TrainMe)
Dirigeants (et fonctions) :
Gatien Letartre (CEO & cofondateur) Anatole
Saby (CTO & cofondateur)
Base-Line :
Simplifiez-vous le sport !
Un modèle d’entrepreneur ?
Frédéric Mazzella puisqu’il incarne à ce jour
la start-up française de mise en relation ayant
prouvé un business model fiable et un potentiel certain répondant à une réelle problématique.
Un modèle d’entreprise ?
Zappos pour avoir mis le service client au
centre de son business
Un livre de chevet ?
De l'art de l'enchantement de Guy Kawasaki
car il prouve que la bienveillance et l'amour
de son service sont les meilleures armes pour
vendre
« Si j’avais su... » ?
Si j'avais su, j'aurais donné plus rapidement
de l'importance à l'image de marque
« Si je pouvais... » ?
Si je pouvais, j’ouvrirais un bureau dans
chaque grande ville mondiale
Prochaine bouteille de champagne ?
Très certainement l’ouverture du marché européen avec, notamment, l’ouverture de Londres
dès septembre
Qui serait votre prochain allié idéal ?
Une mutuelle qui propose nos services à ses
clients afin d'améliorer leur santé.

© TrainMe

© TrainMe

À quel besoin répond votre produit ?
TrainMe Corporate répond à des problématiques sociétales telles que la sédentarité mais
également à des problématiques managériales
puisqu’une étude du MEDEF démontre que le
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CLUB AGENCES

EVENTEAM DEVIENT

EVENTEAM GROUP
Dans le cadre de son développement, au regard des perspectives du marché, des futurs grands
évènements à venir et du marché du sport et du voyage, l’agence Eventeam se réorganise et renforce

«

son expertise. L’agence se structure en trois filiales autour d’un nouveau nom : Eventeam Group.
L’entreprise change d’identité visuelle
avec un logo structuré autour du V de
Eventeam, symbole de la promesse du
Groupe : #StandingEmotion », explique
Igor Juzon, président directeur général. « Eventeam Group est une agence de communication
globale. La force de l'agence, c'est sa parfaite
connaissance de ses métiers. Eventeam, par son
expertise et sa capacité à comprendre les besoins de ses clients, est le pivot agile qui permet
d’apporter les réponses sur mesure aux besoins
les plus innovants. Le Groupe évolue essentiellement sur les territoires du sport et de l’entreprise.
Chacune de ses 3 filiales développe une expertise propre tout en travaillant en synergie. Porté
par les valeurs de solidarité, d’ouverture, de
fiabilité et d’excellence, le groupe Eventeam est
devenu une entreprise référente sur le marché.
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La confiance renouvelée des grandes institutions
sportives, des grandes marques et des acteurs du
transport en témoigne. »
TROIS FILIALES COMPOSENT
DÉSORMAIS EVENTEAM GROUP :
EVENTEAM LIVE, EVENTEAM IDEAS
ET EVENTEAM CREATIV
Eventeam Live est une agence événementielle
spécialisée dans la commercialisation d’hospitalités autour des événements sportifs et culturels ;
la production de tous les services associés autour
de la billetterie des grands évènements (transport, hébergement, restauration, excusions, etc.).
« C’est l’agence officielle des plus grands évènements sportifs nationaux et internationaux. »

Eventeam Ideas est une agence conseil en marketing spécialisée dans la compréhension des
marchés à travers la réalisation d’études, la recommandation de solutions digitales, expérientielles et l’organisation d’évènements sportifs.
« Acteur reconnu sur le marché du marketing
sportif, Eventeam Ideas accompagne de nombreuses grandes marques. »
Eventeam Creativ est une agence évènementielle
spécialisée dans la conception et la réalisation
d’évènements d’entreprise (séminaire, road
show, conférences, team building, club France,
etc.), l’organisation de voyages d’entreprises :
incentive, learning travel, relations publiques...
« Eventeam Creativ est un acteur référent du
voyage et accompagne depuis plus de 10 ans
des grands groupes internationaux majeurs pour
leurs évènements en France ou à l’étranger. »
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EVENTEAM GROUP S’ENTOURE
D’AMBASSADEURS DE CHOIX
« Parce que l’anticipation, l’expertise, l’expérience, la qualité et la proximité guident la démarche du Groupe, nous avons composé une
équipe d’experts pour répondre aux attentes
de nos clients et inspirer nos collaborateurs »,
explique Igo Juzon. Quatre ambassadeurs de
renom. À commencer par Arnaud Di Pasquale,
qui fut l’un des rares joueurs français de tennis à
être médaillé olympique. Également, Thierry Dusautoir, seul joueur de rugby français à avoir été
élu meilleur joueur du monde. Alain Boghossian,
qui a joué dans de nombreux clubs prestigieux
comme, Naples, Parme et la Sampdoria. Enfin,
Yannick Alleno, seul chef français à cumuler sur le
territoire national deux fois trois étoiles et à faire
partie du cercle très prestigieux des meilleurs
chefs de cuisine du monde au Guide Michelin.

LE GROUPE
EN CHIFFRES
18 années d’existence
1 groupe, 3 filiales
11 millions d’€ de capital
20 millions d’€ de CA
30 permanents en 2018
3 000 clients actifs
12 agréments officiels
18 tournois des 6 Nations, 12 tournois
de Roland-Garros, 3 Coupes du monde
de rugby, 4 Jeux Olympiques, 1 Euro de
football, 1 Coupe du monde de Football
...

© Tous droits réservés
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CLUB CARRIÈRES
STEVEN DE PLOEY EST NOMMÉ MANAGING DIRECTOR DE JAGUAR LAND ROVER FRANCE
Depuis le 1er avril 2018, Steven De Ploey succède
à Marc Luini au poste de Managing Director de Jaguar Land Rover France. Depuis septembre 2017,
Steven De Ploey occupait le poste de Managing
Director de Jaguar Land Rover Allemagne, Autriche
et République tchèque. La carrière de Steven De Ploey a débuté en 1996
chez Procter & Gamble au sein de l’équipe Global L&C, chargée de l’implantation de P&G en Europe de l’Est. En 1998, Steven De Ploey a rejoint
Toyota Motor Europe en qualité de Senior Product Planner, responsable
de la Planification du RAV4 et C-HR. Puis, il a exercé plusieurs fonctions

clés dans les départements Marketing et Développement réseau au R.U.
Avant de rejoindre Jaguar en 2012, il a occupé le poste de Director Strategic Planning chez Toyota Motor Europe, en charge des marques Toyota et
Lexus. De nationalité belge, Steven De Ploey est titulaire d’un Master in Business and Engineering de l’université d’Anvers en Belgique et de Marquette
University aux USA. Il va prochainement déménager en région parisienne
avec sa compagne et leurs quatre enfants.

JEAN-MICHEL LARQUÉ ANNONCE SON DÉPART À LA RETRAITE APRÈS LE MONDIAL

© Panoramic

Le 30 mars, dans « Larqué Foot », l’émission hebdomadaire qu’il présente depuis 2002 sur RMC,
Jean-Michel Larqué a annoncé son départ à la retraite après 38 années de journalisme. « Ce n'est
pas un moment de tristesse, a-t-il précisé. On s’était
mis d’accord avec François Pesenti (directeur des Sports de RMC, Ndlr.) au
début de la saison. Je lui avais déjà glissé que ce serait ma dernière saison

de journaliste, a-t-il poursuivi, avant d’annoncer qu’il mettra un terme à sa
carrière « juste après la finale de la Coupe du monde » en juillet prochain.
Âgé de bientôt 71 ans, Jean-Michel Larqué a longtemps été capitaine des
Verts à Saint-Étienne dans les années 1970 avant d’embrasser une carrière
dans les médias, sur Antenne 2 au début des années 1980. Le binôme
attachant qu’il formera avec Thierry Roland sur TF1 dès 1985 constituant
l’apothéose de sa carrière.

CLAIRE LENART, DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES ACQUISITIONS DU GROUPE LES ÉCHOS LE PARISIEN
Rattachée à Pierre Louette, président-directeur général du Groupe, Claire Lenart aura pour mission de
poursuivre la politique de développement et d’acquisitions des Échos, d’accélérer la diversification
du Parisien et d’assurer la consolidation du Groupe
dans les médias par des opérations de partenariats et de croissance ex-

terne. À noter qu’elle conserve, par ailleurs, sa fonction de directrice de
« Connaissance des Arts ». Elle occupait jusqu’alors le poste de directrice du
Pôle Art & Classique (Radio Classique et Connaissance des Arts) et assurait
la direction des magazines du Parisien.

LIONEL CHAMOULAUD QUITTE FRANCE TÉLÉVISIONS
Lionel Chamoulaud a annoncé son départ dans
une interview accordée au journal Le Parisien le 28
mars. « Je quitte France Télévisions [...] Sans mélodrame ni claquement de porte ». Il prendra congé du
Service Public après les 24 Heures du Mans, qui se
tiendront les 16 et 17 juin 2018. Après 37 ans d’antenne, le journaliste annonce vouloir s’orienter vers d’autres horizons. « J’ai envie d'être mon propre

patron. Je vais faire de l’enseignement, de la production et du coaching. »
Lionel Chamoulaud, qui est d’ores et déjà responsable pédagogique de
l’école IICP Journalisme, n’exclut cependant pas d’apparaître sur une autre
chaîne sportive. Voix légendaire du Tournoi de Roland-Garros, ce passionné
de tennis de 58 ans commentera donc sa dernière quinzaine en juin 2018.

GILLES LAPIERRE, DIRECTEUR DE L’INNOVATION ET DES TECHNOLOGIES CHEZ ACCELL GROUP
Gilles Lapierre cessera d’occuper ses fonctions de
PDG des Cycles Lapierre le 1er mai 2018 pour
prendre la direction de l’innovation et des technologies au sein du groupe Accell, maison mère de
l’entreprise française. Basé aux Pays-Bas et coté sur
Euronext, Accell Group réalise un CA de plus d’un milliard d’euros dans le
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monde, avec des marques comme Batavus, DiamondBack, Haibike, Winora, Raleigh, XLC, etc. Le fabricant détient par ailleurs 100 % des Cycles
Lapierre.

CLUB PRODUIT DE LA SEMAINE

LA
FIAT
TIPO,
VOITURE
OFFICIELLE DE LA COUPE DE LA LIGUE
Le 31 mars, à Bordeaux, se
déroulait la finale de la Coupe
de la Ligue. À l’occasion de
cette rencontre opposant le
Paris Saint-Germain à l’AS
Monaco (3-0), à laquelle Sport
Stratégies assistait, la Fiat
Tipo, Voiture Officielle de la
Compétition, était à l’honneur
aux abords et dans l’arène du
Stade Matmut Atlantique. Rappel
des principales activations

1

La séance photo Tipo : 4 voitures étaient
exposées avec deux bornes photo. Les supporters pouvaient s’équiper d’accessoires
(casquettes, écharpes, tap tap, etc.) aux couleurs
de leurs clubs et être pris en photo. La Marque
jouait ici sur l’affect, une activation « souvenir ».

2

Le quiz Tipo : afin de mettre en avant les
valeurs de Tipo, et plus précisément son
volume de coffre, la Marque a placé un
nombre important de ballons de foot (format mini)
dans le coffre et les participants devaient en deviner la quantité.

3

La place de rêve : une vidéo publiée
quelques jours avant le match sur Facebook. Il s’agissait en l’espèce de faire gagner une famille (4 personnes, Ndlr.) pour assister au match en VIP, Fiat prenant en charge dès
la gare et assurant le transfert en Tipo jusqu’au
stade. La famille gagnante avait accès à l’entraînement des joueurs et prenait place en bord de
terrain lors de la rencontre, juste au-dessus de la
voiture exposée.

© Fiat

engagées lors de la rencontre.

4

La Tipo Champions Family : 8 équipes de
3 joueurs, choisis par tirage au sort le 31
mars, se sont affrontées dans une structure
gonflable dans la fan zone du stade. Le lancement du match a été donné par deux anciens
joueurs, Ludovic Giuly et Jérôme Rothen. L’équipe
gagnante s’est vu remettre son trophée à la mitemps du match… et sur le stade !

5

L’Énigme Tipo : une Fiat Tipo 5 portes sillonnait Bordeaux le jour de la finale, de
11 h à 15 h pour distribuer « les dernières
places » du match.
Fiat Tipo à partir de 9 990 euros (pas de prime
gouvernementale), avec une garantie 3 ans 100 000 kilomètres. Une berline compacte
idéale, s’attachant à répondre aux attentes
indispensables des clients. Sans nul doute, le
meilleur rapport prix, prestations et équipements
sur le segment C (5e place du marché). 14 000
modèles ont été vendus en 2017, + 140% d’immatriculations.

Exemple pour une Fiat Tipo Berline 1.4 95 ch
neuve, incluant 1 600 euros de remise Fiat sans
condition et 1 000 euros de bonus éco Fiat pour
la reprise d'un véhicule de plus de 7 ans, ainsi que l’extension de garantie Maximum Care
« 2+1 an » ou 100 000 km, au premier des
deux termes échus. Maximum Care : Couverture
maximum. Modèle présenté : Fiat Tipo Berline
Easy 1.4 95 ch avec option, incluant l’offre :
13 490 euros. Tarif conseillé au 08/03/2018.
Offres non cumulables, réservées aux particuliers, valables jusqu’au 30/04/2018 dans le
réseau Fiat participant. Consommation cycle
mixte (l/100 km) et émissions de CO2 (g/km) de
la gamme Tipo : de 3,4 à 6,3 et de 89 à 146.
12 590 euros prix public Tipo 4 p 1.4 95 ch.
Alain Jouve
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CLUB LA TRANSAT AG2R LA MONDIALE

Le prologue se dispute le premier week-end,
dimanche 15 avril. À cette occasion, le village
événementiel commencera son travail. Une PRO
AM est également disputée le vendredi 20 avril.
Enfin, le départ sera donné le dimanche 22 avril
à 13 h 00. « La Transat AG2R La Mondiale est
désormais inscrite au championnat de France Élite
de course au large. C’est la deuxième épreuve du
championnat en termes de coefficient (4) après la
Solitaire URGO Le Figaro (6) », nous livre Mathieu
Sarrot, directeur des Événements OC Sport Pen
Duick. « La Transat AG2R La Mondiale est un événement populaire qui rassemble, pour chaque édition, entre 60 000 et 80 000 personnes lors des
10 jours de festivités sur le port de Concarneau.
Elle lance, sur le plan économique, le coup d’envoi de la saison touristique de la Cornouaille ». Le
budget global de l’organisation de la Transat (hors
activations des partenaires et apport en nature des
collectivités) est de 1,5 M€. Les investissements
des partenaires se chiffrent à 1 M€ de la part
du partenaire majeur exclusif, 400 K€ des villes,
ainsi qu’un apport en nature entre 20 et 50 K€
de la part de chacun des Fournisseurs Officiels.
La course constitue une belle plateforme de relations publiques pour l’ensemble des partenaires et
armateurs ; elle propose de nombreuses contreparties en termes de visibilité et promotion : banderoles, arche d’entrée du village, oriflammes,
branding sur les tentes, marquage des bateaux,
activations, digital, influence.

Pour AG2R La Mondiale, partenaire principal de
la course, la période de village à Concarneau
est l’occasion d’inviter plus de 1 400 clients ou
partenaires : 600 lors du prologue et 800 le
jour du départ et une quarantaine le jour du PRO
AM. En effet, la Marque bénéficie d’un espace
d’hospitalités de 200 m² et d’un stand de 50 m²
pour le grand public. « Nous sommes fidèles à
ce sport, la voile, depuis 26 ans maintenant.
Notre objectif sur cette épreuve est double :
confirmer notre fidélité, permettre à nos amis
marins de faire cette traversée de l'Atlantique
reconnue, mais également apporter du soutien
aux habitants de Saint-Barthélemy, fortement touchés par l'ouragan Irma. Nous mettons aussi en
place beaucoup d'opérations au travers de notre
site internet et les réseaux sociaux pour permettre
à nos concitoyens de faire leurs dons. Ils seront
intégralement transmis aux clubs de voile de
Saint-Barth et de Saint-Martin afin de les reconstruire et permettre aux jeunes de ces deux îles de
pouvoir s'adonner à leur plaisir et peut-être devenir de grands champions, explique Yvon Breton, conseiller du directeur général d'AG2R La
Mondiale à l'origine de la Transat. Nous mettons
en place également le Challenge Handivoile qui
précède le départ de la Transat et qui permet aux
personnes en situation de handicap de faire une
régate avec chacun des marins ».
Namer de l’épreuve, AG2R La Mondiale atteint
100% de citation de la Marque, ainsi que le
retour sur investissement équivalent à 10 M€. À
cela s’ajoute la visibilité sur les voiliers du pavois,
aux voiles en passant par les marquages des
bômes, les cagnards ou les tableaux arrière des
bateaux. Le départ de la Transat sera diffusé en
direct et, qui plus est, tout au long de la course

CONCARNEAU → SAINT-BARTH • DÉPART LE 22 AVRIL 2018

TRANSAT
AG2R LA
MONDIALE

10/1699

L

e 22 avril prochain, dans le cadre de
la 14e édition de la Transat AG2R La
Mondiale, une vingtaine de duos de
skippers débutera la traversée de l’Atlantique sans escale au départ de Concarneau
avec une arrivée à Saint-Barthélemy (Antilles).

© CHEVALVERT

AG2R
LA
MONDIALE
FIDÈLE À SA TRANSAT !

UNE COURSE ORGANISÉE PAR

(trois semaines environ), une émission quotidienne « Le Grand Direct de la Transat » sera
diffusée sur Infosport+.
« Nos cinq grands partenaires médias sont Le
Télégramme, Ouest France et Le Figaro pour la
partie print et web. Ils représentent 1 200 000
exemplaires par jour ! En télé, nous bénéficions
du soutien du groupe France Télévisions à travers
France 3 et France ô avec couverture en direct
du départ, comme on vient de le voir, et des rendez-vous quotidiens tout au long de la Transat.
Enfin, Radio France via France Bleu et France
Info compte parmi les partenaires fidèles de la
course. Ce sont des partenariats non-exclusifs
qui nous permettent de valoriser l’événement sur
d’autres supports médias en couverture news »,
conclut Mathieu Sarrot.
Alina Kitaran

AGENDA PROCHAINS ÉVÉNEMENTS :
• Web Conference 2018 @Lyon. The Web Conf, anciennement
« WWW », Conférence itinérante Mondiale du Web avec un focus
« académique » (labos / universités), se tiendra du 23 au 27 avril
2018 à Lyon. Cette nouvelle édition sera notamment consacrée aux
start-up. La Web Conf est l'une des conférences qui a propulsé Larry
Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google en 1998 à Brisbane, où
ils ont présenté leur travail de recherche « The Anatomy of a Large-Scale
Hypertextual Web Search Engine »
• Salon international du sport au féminin. Du 15 au 17 juin 2018, Paris
Expo Porte de Versailles. Le Salon international du sport au féminin est le
rendez-vous incontournable pour la femme de « 7 à 77 ans ».
Au programme : des espaces d’exposition où seront présents les acteurs
30
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œuvrant pour le sport au féminin (Institutions - Fédérations - Équipementiers - Associations - Nutrition - Santé & Bien-être - Digital - Organisateurs
d’événements - Salles de sport - Médias Spécialisés). S’ajouteront 5 aires
sportives avec des démonstrations et initiations : Athlétisme ; sports de
filet ; sports de ballon ; sports de contact ; Show. 1 espace conférence
grand public proposant des thématiques Femme & Sport.
• Du mercredi 1er au vendredi 3 août 2018, PARIS 2018 GAY GAMES
et le Think Tank Sport & Citoyenneté proposent un cycle de conférences
académiques internationales (en français et en anglais) autour du sport et
de la diversité. Les trois jours ponctués d’ateliers se dérouleront au Grand
Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris (plus deux salles pour les ateliers).
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