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Communiqué de presse, le 28 mars 2011 

 

 

LES 1e ASSISES SPORSORA DE L’ECONOMIE DU SPORT  
SE TIENDRONT LE 5 MAI PROCHAIN AU MEDEF 

 

Sporsora réunira les acteurs de l’économie du sport le 5 mai prochain. 
Des experts et des intervenants emblématiques du sport et de l’entreprise se retrouveront 

autour de 4 plénières et conférences débats axées sur la relation en pleine mutation  
entre le sport et l’entreprise. 

 

SPORSORA, l’association des Acteurs de l’économie du Sport, poursuit sa politique 
ambitieuse de développement de l’économie du Sport et de professionnalisation du 
marketing sportif. Sous l’impulsion de son Président Laurent Damiani, l’association 
propose désormais un nouvel événement annuel :  

« Les Assises Sporsora de l’économie du Sport »,  

placées sous le Haut Patronage :  

du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, 

du Ministère des Sports, 

et de la Délégation Interministérielle aux Grands Evénements Sportifs. 

 
La première édition se tiendra le 5 Mai prochain au siège du MEDEF à Paris, en partenariat 
avec le CNOSF, l’Union des Annonceurs et la Française des Jeux.  
 
Sur le thème « Sport et Entreprise, une relation en pleine mutation », cet événement 
aura pour objectifs de sensibiliser les différentes parties prenantes sur le rôle et la 
contribution des entreprises dans le financement du Sport ; et d’échanger sur les 
meilleures pratiques et initiatives en France et à l’étranger. 
  
Plus de 300 participants (institutions, annonceurs, agences, fédérations sportives, ligues, 
écoles, …) se retrouveront au cours de cette journée riche d’enseignements et de 
rencontres. 
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Au programme : 

• 4 plénières et conférences débats : 

- Comment relever le défi du financement du sport pour demain ? 
- Valeurs économiques vs valeurs sportives : la logique de marché nuit-elle à 

l’esprit sportif ? 
- Le mécénat sportif est-il l'avenir du sponsoring ? 
- Quelle place pour les entreprises dans la compétition sportive mondiale ? 

 
• La présentation en avant première d’une étude Sporsora / UDA sur le poids de 

l’économie du sport et des investissements des entreprises dans le sport. 

• Des exposés de cadrage introductifs et des « regards croisés », véritables 
témoignages des best practices. 

• L’intervention de responsables politiques, d’économistes, de sociologues et de 
dirigeants d’entreprises pour éclairer les débats dans une démarche prospective. 

 
Un événement de lancement se tiendra dans les salons de la présidence du MEDEF le 4 
mai au soir en présence des intervenants, des partenaires, des médias et des acteurs clés 
de notre écosystème.  
 
Le programme détaillé ainsi que la liste des intervenants vous seront communiqués dans le 
courant du mois d’avril.   
 

Les Assises Sporsora de l’économie du Sport : 
5 mai prochain au siège du MEDEF, 55 avenue Bosquet 75007 Paris de 8h30 à 18h. 
Cocktail de clôture de 18h à 19h30 
Invitations pour les membres de Sporsora et les partenaires 
Tarif pour les non membres : 450 euros 
Renseignements sur : www.sporsora.com 
 
 
 
A propos de SPORSORA  
 
Le Sport représente un enjeu social et sociétal majeur, et un moteur de croissance de l’économie. 
Conscients de leur responsabilité, les Acteurs de l’économie du Sport ont créé dès 1994 
SPORSORA, une association interprofessionnelle au service de l’intérêt général.  
 
SPORSORA a pour missions de : 

- Faire valoir les intérêts et les positions des Acteurs de l’économie du Sport dans un 
environnement social et politique complexe ; 

- Promouvoir une communauté responsable en élaborant et en mettant en œuvre des 
pratiques loyales et éthiques ; 

- Optimiser en efficacité et en coût les investissements des marques dans le Sport ; 
- Développer et professionnaliser le secteur, et notamment promouvoir le marketing sportif 

comme leviers d’innovation, de management et de communication. 
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SPORSORA regroupe aujourd’hui près d’une centaine d’acteurs de l’écosystème du Sport 
(annonceurs, agences, organisations sportives, médias, instituts d’études et de formation). Laurent 
Damiani en est le Président depuis le 22 septembre 2009. 
 
Pour tout renseignement sur SPORSORA, son organisation et ses activités : www.sporsora.com 
 
 

Contacts Presse : 

Sophie Kamoun : sophie@sk-communication.fr - 06 07 11 42 21 
Isabelle Gayrard : isabelle@sk-communication.fr - 06 03 12 41 71 
Julien Vossier : julien.vossier@sporsora.com - 01 53 23 01 68 ou 06 22 61 31 45 


