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Des	  atouts	  et	  des	  constats	  

•  Un	  marché	  es;mé	  à	  50	  milliards	  USD	  dans	  le	  monde	  
•  Le	  sport	  est	  devenu	  un	  enjeu	  économique	  et	  poliCque	  
•  30	  compé;;ons	  interna;onales	  accueillies	  entre	  2015	  et	  2019	  en	  France	  

Les	  GESI	  :	  un	  marché	  à	  fort	  poten;el	  

•  L’offre	  française	  est	  peu	  lisible	  contrairement	  à	  la	  concurrence	  (ex.	  UK,	  USA)	  
•  Peu	  d’entreprises	  Françaises	  ont	  accès	  aux	  marchés	  interna;onaux	  
•  Le	  contexte	  économique	  impose	  de	  développer	  de	  nouveaux	  modèles	  de	  
financement	  et	  d’exploita;on	  des	  équipements	  

Une	  exper;se	  française	  reconnue	  dans	  l’organisa;on	  de	  grands	  événements	  spor;fs	  

•  Construc;on	  et	  ges;on	  des	  infrastructures	  
•  Services	  connexes	  :	  télécommunica;ons,	  transports,	  billeVerie,	  restaura;on…	  
• Matériels	  et	  équipements	  spor;fs	  
•  Organisa;on	  d’événements	  

Des	  arguments	  forts	  sur	  tous	  les	  segments	  de	  l’économie	  du	  sport…	  et	  pourtant,	  



La	  Filière	  Sport	  
Une	  filière	  est	  une	  plateforme	  de	  concertaBon	  entre	  les	  acteurs	  publics	  et	  privés	  
qui	  ont	  des	  intérêts	  économiques	  communs	  dans	  un	  même	  secteur,	  voire	  qui	  

dépendent	  les	  uns	  des	  autres	  

Une	  démarche	  partenariale	  public/privé	  pour	  

Ni	  une	  associa;on,	  ni	  une	  fédéra;on	  :	  UN	  ECOSYSTEME	  DE	  L’ECONOMIE	  DU	  SPORT	  

•  Instaurer	  un	  canal	  d’échange	  entre	  l’état	  et	  les	  acteurs	  économiques	  
•  Renforcer	  le	  dialogue	  entre	  administra;ons	  pour	  un	  meilleur	  service	  aux	  entreprises	  
•  Orienter	  la	  poli;que	  économique	  à	  l’échelle	  na;onale	  et	  régionale	  



Signature	  du	  Contrat	  de	  Filière	  Sport	  le	  23	  mars	  2016	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

25	  ac;ons	  visant	  à	  structurer	  la	  filière	  économie	  du	  sport	  
12	  ac;ons	  «	  prioritaires	  »	  composent	  la	  Feuille	  de	  route	  2016	  

RENFORCER LES COOPÉRATIONS ENTRE  
LES ACTEURS DE LA FILIÈRE 

COMMISSION 1 

Président : Virgile CAILLET 
Délégué Général FIFAS 

PROMOUVOIR L'INNOVATION AU SEIN DE LA FILIÈRE 
COMMISSION 3 

Président : Xavier QUERAT-HEMENT 
Président ESPRIT DE SERVICE FRANCE 

RENOUVELER L’ÉCOSYSTEME DU FINANCEMENT  
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

COMMISSION 2 

Président : Michel GOSTOLI 
Président Directeur Général – EIFFAGE Construction   

AIDER À LA STRUCTURATION DE L'OFFRE  
FRANCAISE À L'INTERNATIONAL 

COMMISSION 4 

Président : Yann Le Moenner 
Directeur Général - ASO 

Olivier GINON  
Vice Président de la Filière Sport 
PDG GL events 

Emmanuel MACRON 
Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique 
Patrick KANNER 
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

Matthias FEKL  
Secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, 
de la Promotion du tourisme et des Français de 
l'étranger 



Quels	  bénéfices	  pour	  les	  acteurs	  ?	  

•  Inscrire	  son	  ac;vité	  dans	  la	  cartographie	  de	  l’offre	  Française	  
•  Structura;on	  d’un	  réseau	  d’acteurs	  aux	  savoir-‐faire	  complémentaires	  
•  Partager	  des	  «	  Best	  prac;ce	  »	  pour	  améliorer	  les	  standards	  de	  qualité	  et	  de	  
performance	  	  

Faire	  entendre	  sa	  voix	  dans	  le	  dialogue	  public/privé	  
•  Prendre	  part	  aux	  travaux	  des	  commissions	  chargées	  de	  diffuser	  à	  
l’administra;on	  des	  pistes	  d’améliora;on	  des	  environnements	  législa;fs,	  
norma;fs,	  fiscaux…	  

Chasser	  en	  meute	  à	  l’interna;onal	  
•  InformaCons	  et	  données	  chiffrées	  sur	  les	  marchés	  prioritaires	  à	  l’export	  
•  AcCons	  collecCves	  sur	  les	  grands	  rendez-‐vous	  professionnels	  interna;onaux	  
•  Sou;en	  de	  l’état	  par	  le	  biais	  du	  réseau	  diplomaCque	  et	  de	  Business	  France	  
•  Représenta;on	  de	  la	  filière	  lors	  des	  déplacements	  officiels	  

Développer	  des	  synergies	  pour	  gagner	  des	  marchés	  



Une	  Filière	  en	  ac;on	  

•  Lancement	  d’un	  appel	  à	  projet	  et	  d’un	  concours	  d’idée	  par	  le	  biais	  du	  CNDS	  
• Mise	  en	  place	  de	  «	  référenCels	  »	  pour	  la	  défini;on	  des	  bonnes	  pra;ques	  en	  
ma;ère	  d’expérience	  client	  

Veille	  et	  informa;ons	  sur	  les	  marchés	  
•  Lancement	  de	  l’Observatoire	  de	  l’Economie	  du	  sport	  le	  9	  juin	  2016	  
•  Conven;on	  avec	  Business	  France	  	  
• Mobilisa;on	  du	  réseau	  insCtuConnel	  :	  Ambassadeur	  du	  sport,	  MAE,	  CCI…	  

Valorisa;on	  de	  l’offre	  Française	  
•  AcCons	  collecCves	  sur	  les	  événements	  :	  Soccerex	  ,	  Stadia&Arena,	  CES	  Las	  Vegas	  
•  Créa;on	  d’un	  Club	  Sport	  Chine	  avant	  fin	  2016	  
•  Etude	  de	  faisabilité	  du	  démonstrateur	  virtuel	  en	  cours	  
•  CommunicaCon	  et	  informa;ons	  de	  la	  filière	  :	  annuaire	  des	  acteurs,	  newsleVer	  

Promo;on	  de	  l’innova;on	  



Rejoignez	  la	  Filière	  !	  

MERCI	  


