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Dossier

Équipementiers sportifs :
cap vers une stratégie
sponsoring élite
Dans un contexte économique archi-concurrentiel, les équipementiers doivent
aujourd’hui effectuer un choix fondamental quant à l’avenir de leurs investissements
marketing. Partenaires incontournables du sport professionnel et amateur, ils
tendent aujourd’hui vers une certaine rationalisation de leurs contrats sponsoring
et une concentration à destination des tops partenariats. Décryptage
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Équipementiers

La logique
économique prime
Ce changement de stratégie du Comité olympique est à mettre en relief avec la volonté d’éviter aux fédérations d’avoir un équipementier
différent à l’occasion des olympiades. La récente
compensation financière (5 M€) qu’avait dû
fournir la Fédération française de football à Nike
(l’équipe féminine avait joué lors des derniers
JO en Adidas) était dans toutes les mémoires.
L’objectif avoué de Denis Masseglia, président
du CNOSF, est que les « fédérations optimiseront
leurs revenus et que ce changement fera naître
des vocations chez les petits équipementiers. »
Pour Philippe Lescure, président de la Fédération
française de triathlon, cette nouvelle stratégie
pourrait « permettre aux fédérations de mieux
valoriser leurs droits marketing. C’est un levier
supplémentaire très important compte tenu de
l’exposition médiatique de l’événement. »
Les premières conséquences ne se sont pas fait
attendre longtemps avec la signature d’un partenariat entre l’équipementier japonais Asics et la
Fédération française d’athlétisme. Adidas a ainsi
dû réajuster sa stratégie sponsoring et Guillaume
de Monplanet, directeur de la marque en France,
estime pour la marque aux trois bandes : « Ce n’est
plus notre rôle d’équiper la majorité des athlètes. »
Adidas, qui n’a désormais plus que neuf fédérations olympiques françaises sous contrat, poursuit
cependant ses investissements dans les sports à forte
audience médiatique comme le rugby et le football.

La fin du contrat
d’exclusivité entre Adidas et
le CNOSF a convaincu Asics
d’investir sur la Fédération
française d’athlétisme.

U

ne petite révolution s’est déroulée en septembre dernier au sein du mouvement olympique. À l’image d’autres comités olympiques
nationaux, le CNOSF a décidé que le choix de
l’équipementier pour les tenues de compétition
des équipes de France olympiques serait laissé
à la discrétion de chaque fédération. Une décision qui a signé la fin du contrat d’exclusivité
conclu avec Adidas (3,2 M€ par an), partenaire
des bleus depuis 1976. Seuls deux présidents de
fédérations s’étaient élevés contre cette nouvelle
partition, Frédéric Pietruszka pour l’escrime et
Vincent Hohler pour le canoë-kayak. Au CNOSF,
la redistribution des cartes s’est concrétisée par
la désignation de Lacoste comme équipementier
des athlètes tricolores à l’occasion des prochains
Jeux olympiques de Rio, mais uniquement lors
des cérémonies.

Si ce nouvel ordre risque de désavantager les
plus petites fédérations qui pourraient mettre
un certain temps à trouver un nouvel équipementier, la mise en place d’une caisse de solidarité voulue par le CNOSF est évoquée pour
pallier ce problème. Celle-ci serait alimentée par
les fédérations les plus riches au profit des plus
défavorisées. « La solidarité olympique aurait là
tout son sens », nous a indiqué Pascal Bildstein,
directeur de la communication de la Fédération
française de Badminton.

Rationalisation des
investissements
sponsoring
Ce contexte olympique sert de révélateur aux
stratégies sponsoring des différents équipementiers sportifs. À l’image d’Adidas qui n’a pas voulu
surenchérir sur le partenariat avec l’équipe de
France de Football (Nike débourse 42,66 M€/an
sur la période 2011-2018), la majorité des marques
rationalisent leurs investissements sponsoring. Les
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partenariats noués avec les acteurs du monde
sportif sont motivés par plusieurs facteurs comme
nous l’explique Christophe Rousseau, directeur
général de l’agence Troisième Ligne : « Pour un
équipementier, l’important réside dans l’attractivité
de la marque partenaire, le potentiel de vente et
le fait de récupérer un droit dans son portefeuille.
Bien évidemment l’image que l’équipementier
pourra retirer du partenariat est essentielle. »
Depuis ces dernières années, de nombreux
acteurs du marché ont changé de stratégie. Ainsi
Puma a décidé de se retirer du sponsoring de la
voile et de réduire le nombre de ses partenariats
rugby afin de recentrer sa stratégie sur des sports
et des produits plus rentables. Cette démarche
économique est désormais adoptée par un nombre
croissant d’équipementiers qui préfèrent diminuer
le nombre de partenariats afin de privilégier des
contrats sponsoring à l’aura médiatique plus
importante et assurer un maximum de revenus
commerciaux. « Il est évident que le retrait d’Adidas
est symptomatique d’une stratégie plus fine où le
retour sur investissement est primordial. Les équipementiers ne souhaitent plus seulement habiller
le plus de champions possible, mais veulent des
contacts privilégiés avec chaque licencié et une
plus grande visibilité », précise Pascal Bildstein.
Les impératifs économiques ont aujourd’hui
consacré les partenaires cinq étoiles. « Avant,
un équipementier achetait plus une association
d’image afin de gagner en notoriété, ce qui lui
permettait d’exister sur le marché. Désormais, la
dimension économique est plus pointue et il existe
deux vitesses de contrats dont des tops partenariats réservés aux plus grosses marques », rajoute
Christophe Rousseau. La réalité d’une conjoncture économique fragile et l’augmentation de la
valeur des contrats équipementiers dans certains
sports peuvent expliquer ce changement de cap.
De plus, la volonté stratégique des marques de se
développer rapidement à l’international catalyse
le besoin d’un retour sur investissement rapide
et quasi garanti. Les équipementiers privilégiant
ainsi des contrats de sponsoring à forte résonance
médiatique afin d’assurer leurs retombées économiques. Pour certaines marques comme Asics
ou Nike, cette concentration des investissements
vers des tops partenariats est une stratégie historique. Cependant, la puissance économique de la
firme américaine facilite grandement cette position sponsoring afin de véhiculer l’image d’une
marque au sommet de la performance.

Des équipementiers
à contre-courant
Si globalement, les leaders du marché misent
sur une concentration vers des tops partenariats,
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Dossier
d’autres acteurs naviguent à contre-courant de
cette tendance. Kappa France fait notamment
partie des marques qui misent sur un important
maillage territorial. « Nous favorisons un ancrage
régional important plus que national. Notre souplesse et notre proximité permettent d’équiper
plusieurs clubs avec une personnalisation forte.
Nous avons la volonté d’être représentés un peu
partout en France, de couvrir le territoire », nous
a déclaré Rémi Garnier, sponsorship manager de
l’équipementier italien. Kappa souhaite d’ailleurs
développer ses investissements dans le hand et
le basket. Même son de cloche chez Uhlsport
France. Olivier Lassalle, directeur marketing de la
marque, indique que la marque « s’inscrit dans
la durée, la fidélité. Il est très difficile pour nous
de remettre en cause nos partenariats et nous
ne souhaitons pas nous focaliser uniquement sur
des tops partenariats. »
La majorité des acteurs estiment cependant qu’audelà de leur stratégie d’investissements sponsoring,
un nouveau mode d’activation des partenariats
est en train de se mettre en place. La valorisation
des partenaires sous contrats est aujourd’hui un
enjeu fondamental et le monde du sport « quitte le
sponsoring traditionnel ou l’apposition du nom de
l’équipementier à un événement/club/athlète était
suffisante. Il faut désormais faire vivre le partenariat », justifie Jean-Christophe Verborg, international
sports marketing director chez Babolat.

L’importance
croissante du
merchandising
Longtemps en retard sur la vente des produits
dérivés, la France s’éveille depuis peu à ces nouvelles recettes commerciales. Il y a aujourd’hui une
vraie prise de conscience de la part des acteurs
français (événements, clubs, fédérations) qui
souhaitent diversifier leurs revenus afin d’équilibrer leurs modèles économiques sur le modèle

Patriotisme de rigueur pour
les tenues olympiques ?
Durant la précédente olympiade, une
polémique a secoué les États-Unis : les
tenues des équipes olympiques américaines auraient été fabriquées en Chine.
Harry Reid, chef de la majorité démocrate
au Sénat, avait cloué la marque au pilori :
« Tant de gens dans l’industrie textile
cherchent du travail aux États-Unis. Je pense
qu’ils devraient prendre tous les uniformes,
en faire une grosse pile, les brûler et tout
recommencer. » Plusieurs personnalités
politiques avaient d’ailleurs souhaité des
mesures écrites pour imposer la fabrication
de ces équipements sur le sol américain.
À l’heure où seul Le Coq Sportif, et dans une
moindre mesure Lacoste (détenu à majorité

droit tv/billetterie/sponsoring/merchandising. « La
dimension économique du sport en France commence à émerger notamment dans une de nos
principales activités, le merchandising. Le marché
est en train d’exploser, avec l’achat croissant de
produits dérivés, après il faut qu’on s’adapte par
rapport à la crise », indique Christophe Rousseau.
À terme, ce jeu de vases communicants devrait être
bénéfique aux deux parties avec une augmentation
des revenus commerciaux pour l’équipementier
et des droits marketing qui seraient incidemment
négociés à la hausse pour ses partenaires.
S’ils sont souvent méconnus du grand public,
les partenariats locaux servent également à toucher
directement la base des consommateurs. Ainsi
dans le monde du tennis, des contrats tripartites
sont conclus entre la marque, un magasin relais
et des enseignants en club qui jouent un rôle de
prescripteur auprès de leurs élèves. « Le relais
principal est ce réseau de clubs reliés aux magasins et aux coachs. La priorité va sur la création
de volume au niveau local et dans les clubs. Nous
avons d’ailleurs 1 800 coachs sous convention en
France, dont un nombre minime est en contrat

© Uhlsport

Uhlsport vient de renouveler son partenariat avec le VAFC pour les deux prochaines saisons
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par des fonds suisses), font figure d’étendard
tricolore dans le monde des équipementiers,
cet élan de patriotisme n’a pas vraiment
traversé nos frontières. Aucun lobby ne s’est
ainsi ému que les tenues Adidas (marque
allemande) portées par les champions français lors des derniers Jeux olympiques de
Londres étaient majoritairement fabriquées
dans les pays d’Asie du Sud-Est. Cependant
avec un contexte économique défavorable
et le retour en vogue au « made in France »,
les mentalités pourraient évoluer ces prochaines années. Lacoste, qui a récupéré les
tenues de cérémonie des athlètes français
pour la prochaine olympiade de Rio pourrait s’inspirer de la tendance américaine.

direct avec notre marque sans être associé à un
club », explique Philippe Julien, responsable du
marketing opérationnel chez Babolat.

Des conséquences
ambivalentes pour les
acteurs du marché
Ces changements marketing ne sont pas sans
conséquence pour les clubs, les fédérations,
les événements ou les athlètes. Certaines disciplines s’en sortent d’ailleurs très bien au niveau
professionnel où l’on constate une inflation du
montant des contrats d’équipementier (rugby
et football notamment). Les sports à forte croissance médiatique bénéficient également d’un
intérêt en hausse comme les équipes de handball
notamment. « Je ne sais pas s’il y a un changement de stratégie globale, mais à notre égard les
équipementiers sont plus désireux de nous rencontrer. Ils voient très bien que nous sommes sur
une bonne dynamique, que nous soignons notre
communication, nous développons notre merchandising et ils imaginent (à juste titre) pouvoir
profiter de cet élan », précise Frédéric Antoine,
directeur marketing et communication du Sélestat Alsace Handball. La Fédération française de
triathlon, qui a renouvelé avec Adidas, envisage
également l’avenir avec sérénité. « Nous avons
la chance d’être un sport attractif pour les équipementiers sportifs. Les triathlètes sont des gros
consommateurs d’équipements et accordent un
budget important à la pratique de leur sport. Les
équipementiers ne concentrent pas nécessairement leurs actions sur les tops partenariats, mais
sur ceux disposant de forts potentiels », indique
le responsable marketing et communication de
la FFTri, Paul-Farell Couche.
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La plupart des contrats équipementiers se
négocient en partie sur la dotation en produits
qui représente une part importante de l’investissement financier de ces marques (Adidas donnait
pour 2,6 M€ d’équipements chaque année dans
le cadre de son partenariat avec le CNOSF). De
nombreuses fédérations sont ainsi toujours en
recherche d’un équipementier comme la gymnastique, la lutte ou le badminton. Pascal Bildstein,
de la FFBaD, estime d’ailleurs que « les fédérations doivent se remettre en question et affiner
leur positionnement et leur stratégie. »
Les athlètes sont également touchés par ce
phénomène de rationalisation des investissements
de la part des équipementiers. Les sports à forte
notoriété s’en sortent bien évidemment mieux
que les autres. Adidas a par exemple augmenté
le nombre de ses sportifs français sous contrats
entre 2010 et 2013, passant de 380 à 440. Mais
la marque aux trois bandes a surtout multiplié par
deux le nombre de ses ambassadeurs football et
rugby. La stratégie sponsoring est fondamentalement liée à la stratégie commerciale et ces deux
sports représentent des enjeux financiers colossaux en France pour le géant allemand. L’exception confirmant la règle, Adidas vient toutefois
de conclure un partenariat de trois ans avec la
Fédération française de la montagne et de l’escalade. Preuve que la marque aux trois bandes ne
se focalise pas que sur les disciplines majeures.

Les nouveaux entrants
dynamisent le secteur
La venue de nouvelles marques sur le marché
des équipementiers est un phénomène récurrent
de cette industrie si particulière. La percée en
Europe des Li-Ning, Macron, Under Armour ou
autre Burrda Sport pourrait réjouir les éventuels
ambassadeurs. Si certains veulent s’implanter
durablement en proposant des produits techniques
de qualité, d’autres marques utilisent le sport uniquement comme un vecteur de communication.
Pour Christophe Rousseau, « ces entrants sont en
quête de visibilité et d’existence sur ce marché
porteur. » Les signatures de contrats de sponsoring
international conclus par Uniqlo (Novak Djokovic)
ou H&M (Tomas Berdych) n’ont ainsi que peu de
conséquences sur les marques historiques.

La FIFA prête à autoriser
les puces électroniques
A

lors que l’instance dirigeante du football mondial était depuis longtemps
réfractaire à l’entrée des nouvelles technologies dans le monde du ballon rond, de
nombreux changements sont à l’ordre du
jour. Souvent réclamé par les supporters
et les journalistes spécialisés, l’arbitrage
par vidéo va ainsi progressivement entrer
en vigueur dans les différentes compétitions internationales et notamment pour la
prochaine Coupe du monde qui aura lieu
au Brésil en 2014. Ce virage à 180 degrés
pourrait également être accompagné de
l’intégration des puces électroniques dans
les maillots des joueurs. La Fifa envisagerait
d’autoriser ce procédé en procédant à toute
une série de tests au préalable.
Depuis quelques années, les équipementiers sportifs comme Adidas, Nike ou Under
Armour avaient développé cette technologie dans certains de leurs produits. Ces
puces permettent de contrôler en tant réel
le rythme cardiaque, la distance parcourue,
l’énergie dépensée et toute une batterie
de données statistiques utiles aux clubs de
haut niveau afin de procéder à une meilleure gestion des remplacements au cours
d’un match par exemple.

Les multiples cas de crises cardiaques
durant des rencontres de football ont véritablement bouleversé la FIFA, qui a motivé
sa décision en raison de l’aspect santé fourni
par cette nouvelle technologie. « Nous cherchons à savoir s’il y a de véritables avantages médicaux, comme la prévention de
problèmes cardiaques. La puce serait mise
dans le maillot à l’arrière du cou du joueur et
les données seraient directement envoyées
vers un ordinateur portable », a précisé à
l’AFP Stewart Regan, directeur général de la
Fédération écossaise de football et membre
de l’IFAB (organe régissant les règles du
football).
Pour les équipementiers, il s’agit avant
tout d’un enjeu commercial d’avenir. L’utilisation par les joueurs professionnels de ces
nouvelles technologies devrait permettre aux
géants de cette industrie de proposer une
nouvelle gamme de produits premium à
destination des consommateurs. Une manne
financière importante pourrait ainsi être
générée avec ces nouveaux équipements
technologiques.

Clément Bernard

En mars 2012, Fabrice Muamba était victime d’un malaise cardiaque à l’occasion
d’un match de FA Cup. Les puces électroniques insérées dans les maillots des
joueurs devraient permettre de prévenir les risques pour la santé des joueurs.

Le désintérêt croissant des équipementiers
phares à l’égard des marchés domestiques devrait
laisser la place à ces nouveaux entrants ou à de
plus petits équipementiers qui pourraient ainsi
servir véritablement le marché. Une partition
nouvelle bénéfique à l’ensemble des partenaires
pourrait alors se mettre en place.

Clément Bernard
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Trois équipementiers
pour trois stratégies

Les investissements sponsoring des équipementiers sont envisagés différemment selon les
acteurs du marché en France. Entretien avec Olivier Mignon (responsable marketing Asics
France), Olivier Lassalle (directeur marketing Uhlsport France) et Jean-Christophe Verborg
(international sports marketing director Babolat) pour décortiquer ces enjeux stratégiques.

Jean-Christophe Verborg, international
sports marketing director Babolat

Olivier Lassalle, directeur
marketing Uhlsport France

Olivier Mignon, responsable
marketing Asics France

« Dans le tennis, on observe une
vraie tendance vers une concentration des partenariats sur les
joueurs les plus charismatiques »

« Nous voulons continuer
d’investir dans le rugby avec
un club phare du Top 14 »

« Tous nos plus gros contrats sponsoring signés récemment découlent
de nos disciplines phares que sont le
running, le tennis et l’athlétisme »

Quels sont les critères déterminants dans le choix de
s’associer à un événement/club/fédération/athlète ?
Olivier Lassalle : Nous avons deux axes stratégiques par marque (ndlr :
Uhlsport France gère également Kempa, Spalding et Canterbury en France),
à savoir les athlètes et le team sport. Globalement nous investissons dans le
sponsoring afin d’asseoir notre image et légitimer notre présence sur le marché.
La taille et le potentiel du marché sont également des données fondamentales.
Jean-Christophe Verborg : Nous essayons de nous associer à des joueurs
et des événements qui partagent nos valeurs comme la passion du tennis
ou la performance. Ces partenariats sont l’occasion pour nous de parler de
notre marque différemment. Cependant la force de Babolat est d’arriver à
communiquer sans avoir forcément besoin d’ambassadeur grâce au travail
effectué localement par nos directions commerciales.
Olivier Mignon : Nous pensons d’abord à la stratégie internationale
de la marque et à coller aux sports prioritaires d’Asics. Tous nos plus gros
contrats sponsoring signés récemment (Gaël Monfils, Marathon de Paris et
Fédération française d’athlétisme notamment) découlent de nos disciplines
phares que sont le running, le tennis et l’athlétisme. On recherche surtout
de la visibilité et un certain retour sur investissement.

Ces derniers mois, de nombreux équipementier ont changé
de stratégie sponsoring afin de se concentrer vers des tops
partenariats. Que pensez-vous de cette nouvelle situation
et comment décririez-vous la stratégie de votre marque ?
OL : On a pris l’option de ne pas changer de stratégie car celle-ci est en
relation directe avec les valeurs que l’on défend, comme la fidélité. On
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travaille sur des partenariats à la taille de notre société. Même si l’on doit
réduire la voilure de nos investissements, nous essayons de préserver nos
partenariats existants.
JCV : Dans le tennis, on observe une vraie tendance vers une concentration des partenariats sur les joueurs les plus charismatiques. Cependant,
même si l’on investit actuellement sur Roland-Garros, nous n’allons pas
négliger les plus petits événements. Tous nos ambassadeurs sont importants, et malgré notre statut de leader nous sommes toujours animés d’un
esprit de challenger.
OM : Asics n’a pas vraiment changé de stratégie partenariale. Nous continuons de chercher les futures stars dans les sports où l’on s’investit localement ou internationalement. Nous n’avons pas la volonté de posséder
de nombreux partenariats, nous préférons nous consacrer à ceux offrant
une forte visibilité.

La conjoncture économique et l’augmentation de
valeur globale des contrats équipementiers ont-elles
une réelle incidence sur ce changement de cap ?
OL : C’est une histoire de vase communicant, les montants investis augmentent au détriment d’autres partenariats. Les marques préfèrent souvent
investir sur des partenariats à forte notoriété où elles pourront obtenir un
bon retour sur investissement.
OM : Je ne peux pas parler pour les autres marques, mais en ce qui
concerne Asics, nous ne sommes pas vraiment touchés par cette conjoncture économique. C’est une stratégie ancienne pour Asics de privilégier
ce type de partenariat.
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L’activation d’un contrat de sponsoring est un enjeu essentiel. Babolat a organisé à l’occasion du lancement
de son partenariat avec Roland Garros un important dispositif en direction de l’interne.

Le budget sponsoring de votre société est-il en hausse ?
OL : Il y a une légère baisse pour cette année. Ce budget est intimement lié au
chiffre d’affaires de nos marques. Si l’une d’elles réalise une progression spectaculaire, nos investissements sponsoring vont accompagner cette augmentation.
Nous venons d’ailleurs de renouveler le contrat avec Valenciennes pour les deux
prochaines saisons. Nous voulons également continuer d’investir dans le rugby
avec un club phare du Top 14, en surveillant notamment les opportunités.
JCV : La signature d’un contrat de partenariat avec Roland Garros a bien
évidemment augmenté nos investissements sponsoring. Notre budget suit
la croissance de l’entreprise.
OM : Le budget sponsoring est en hausse, mais le nombre de partenariats est en baisse. Cependant la part de top partenariats augmente afin
de coller avec notre stratégie marketing.

Quelles sont les activations les plus réussies
que votre marque ait réalisées ?
OL : Nous créons souvent des ballons et des équipements spéciaux (Disney
Leaders Cup LNB, centenaire de l’AC Arles-Avignon). Des concours sont
également organisés à destination de nos clients amateurs.
JCV : À l’occasion du lancement de notre partenariat avec Roland Garros,
nous avions réuni 150 salariés de Babolat venus découvrir le tournoi parisien
avec 80 joueurs de notre team. L’organisation avait d’ailleurs ramené les
trophées. Nous avions également participé à l’opération Roland Garros dans
la ville en Chine. L’activation est une donnée essentielle pour notre marque.
OM : L’activation de notre récent partenariat avec la Fédération française
d’athlétisme a commencé par un voyage de certains des membres de
l’équipe de France (dont Christophe Lemaître) au Japon afin d’échanger et
de participer à la création des équipements et des tenues pour les athlètes
français. Si l’on n’active pas ce genre de partenariat, on a oublié l’essentiel.

La fin du contrat d’exclusivité entre Adidas et le
CNOSF vous ouvre-t-elle des opportunités ?
OL : Nous ne sommes pas vraiment concernés car les fédérations de nos

leurs contrats équipementiers. Nous sommes spécialistes et nous souhaitons garder cette stratégie.
JCV : Sur notre sport prioritaire, le tennis, il n’y a pas vraiment d’opportunité. Par contre s’il y a des ouvertures, elles seront bien entendues analysées, mais il ne s’agit pas d’un enjeu prioritaire actuellement.
OM : Asics souhaitait avoir une présence sur les prochains Jeux olympiques
de Rio. Être partenaire de la Fédération française d’athlétisme sans avoir
le droit d’exploiter le partenariat durant l’olympiade aurait certainement
été moins intéressant pour la marque. Il est possible que nous nous rapprochions d’autres fédérations à l’avenir.

Comment vous positionnez-vous sur les sports
émergents et sur les disciplines moins médiatiques ?
OL : Nous n’avons pas de stratégie nationale, mais nous multiplions les
opérations locales notamment dans le futsal. Avec notre catalogue produit
nous essayons de répondre à la diversification des pratiques (3x3 basket,
sandball, football féminin).
JCV : Le Padel est une activité extrêmement intéressante pour notre marque.
On active cette discipline principalement en Espagne dans le cadre d’un
partenariat conclu avec Jordi Nunoz. Nous avons également créé le Babolat
Tour, une compétition disputée dans la péninsule ibérique.
©
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Équipementiers

Que pensez de l’arrivée de nouveaux entrants
dans le marché des équipementiers ?
OL : Il s’agit d’un phénomène fréquent. Ces nouveaux acteurs sont souvent
en recherche d’image et de notoriété et ne perturbent donc pas notre activité.
JCV : C’est positif car ces arrivées dynamisent le marché et font bouger les
lignes. Certaines marques ont d’ailleurs misé sur des joueurs du Top 10 ATP
pour obtenir de la visibilité avant tout. Nous respectons ces nouveaux entrants,
mais notre ADN nous pousse à aller plus loin dans notre démarche sponsoring.
OM : L’arrivée de nouveaux entrants sur le marché des équipementiers est
récurrente. Nous n’avons d’ailleurs pas beaucoup d’informations sur leurs stratégies. Nous regardons avec intérêt leurs actions mais chacun joue sa partition.

quatre sports (football, rugby, handball et basket) viennent de renouveler
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24
NC

NC

RC Toulon, Biarritz Olympique, OGC Nice

Fédération française de Sport adapté - Fédération
française de hockey sur gazon - Ligue nationale
de volley - Fédération française de volley - FC
Nantes - Nimes Olympique - Narbonne Volley
- STB Le Havre - HTV - USAP Perpignan

Stade de Reims - RC Strasbourg - PSG Handball
- Chambéry SHB - Saint Raphaël VHB -

SC Bastia - Évian Thonon-Gaillard FC - Toulouse FC Aviron Bayonnais - Racing Metro 92 - Stade
Montois Rugby - FC Grenoble Rugby - Pays d’Aix
RC - USAM Nîmes - Fleury Loiret Handball

BCM Gravelines - TLM Tourcoing

CNOSF, Fédération française de golf

BURRDA SPORT

ERREA

HUMMEL

KAPPA

KIPSTA

LACOSTE

LI-NING

ASM Rugby - Team Trail Sigvaris

UNDER ARMOUR

LE COQ SPORTIF

Coupe de la Ligue LFP Ligue 2 - Pro A - Pro B

Ligue nationale de basket - Valenciennes FC - Sélestat
Alsace Handball - PAUC Handball - JSF Nanterre Cholet Basket - Chorale Roanne - LOU Rugby

UHLSPORT

Le Tour de France - Paris-Roubaix

La Mie Caline Basket Go

Red Bull X-Alps - La Parisienne

Le Mans Sarthe Basket

REEBOK

96 M en 2012
(18,5M en France)
1,12 Md
en 2012
98,7 M
en 2012

Louis Picamoles - Edwin Jackson - William
Gradit - Victor Samnick - Géraldine Robert
Joakim Noah - Yannick Noah - Sébastien
Loeb - Yannick Agnel - Frédéric Michalak

1,96 Md
en 2011

Antoine Diot - Laure Manaudou
- Jean Galfione
Hugo Lloris - Cédric Carrasso - Bertrand
Gille - Guillaume Gille -Samuel Honrubia

3,27 Mds
en 2012

Thierry Henry - Olivier Giroud - François
Trinh-Duc - Maxime Mermoz - Luc Abalo

10 Km L’Equipe

FC Girondins de Bordeaux - Stade Rennais - Montpellier
HR - US Dunkerque Handball - US Créteil Handball

PUMA

24.128 Mds
en 2012

All Star Game LNB - 10 km
Paris - Coupe de France FFF

Fédération française de football, Fédération
française de basket-ball, Paris-Saint Germain,
Stade Toulousain, Poitiers Basket 86,

NIKE

Franck Ribéry - Zlatan Ibrahimovic
- Vincent Clerc - Thierry Dusautoir
- Renaud Lavillenie

NC

AS Monaco - FC Lorient - Le Mans FC Orléans Loiret Basket - Billière HB

MACRON

Cerise Davidson - Responsable communication
Tel : 01.55.26.50.47 - cdavidson@lecoqsportif.com

Grégory Pays - Brand marketing manager
Tel : +31.20.71.55.122 - gpays@underarmour.com

Lassalle Olivier - Directeur marketing
Tel : o.lassalle@uhlsport.com

Sandrine Retailleau - Directeur de la marque
01.30.96.40.00 - sretailleau@reebok.com

Johann Bondu - Responsable marketing
Tel : 03.88.65.38.38 - johann.bondu@puma.com

Sophie Nicolet - Directrice de la communication
Tel : 01.34.30.16.09 - sophie.nicolet@nike.com

Roberto Casolari - Directeur marketing
Tel : +39.051.672.00.77 - info@macron.com

Alexandre Rolland - Directeur France L-Fashion Group
Tel : 07.60.99.28.08 - jonathan.vivian@luhta.com

1 Md
en 2010

Marine Gillot - Responsable presse
Tel : 03.62.72.27.89 - marine.gillot@kipsta.com

Paris-Levallois - Tremblay en France HB

NC

Rémi Garnier - Sport marketing manager
Tel : 02.40.92.76.63 - r.garnier@kff.fr

Axel Carrée - Responsable marketing sportif
Tel : 04.67.61.66.32 - acarree@lacoste.fr

Richard Gasquet - Alizé Cornet - Julien
Benneteau - Pauline Parmentier

Gianni Bruno - Jonathan
Wisniewski - Mickael Landreau

CA France :
55 M

Michael Didier - Responsable marketing et communication
Tel : 03.88.77.76.15 - m.didier@bde-sports.com

marketing@errea.it

Marie Gérard - Responsable communication
Tel : 01.56.62.20.73 - marie.gerard@sm2b.eu

Jean-Christophe Verborg - Directeur compétition et partenariats
Tel : 06 85 75 05 11 - jcverborg@babolat.com
Philippe Jullien - Responsable marketing opérationnel EURO SUBS
Tel : 04 26 23 32 45 - pjullien@babolat.com

Olivier Mignon - Responsable marketing
Tel : 04.67.15.43.92 - olivier.mignon@asics.fr

Emmanuelle Gaye-pouedras - Porte parole
Tel : 01.42.99.99.00 - emmanuelle.gaye-pouedras@adidas.com

CONTACT

1,6 Md
en 2011

Alstom Open de France - Lacoste
Ladies Open de France - Evian
Masters - Roland Garros

Kappa Mini-mondial

139 M
en 2012

Jo-Wilfried Tsonga - Julien
Benneteau - Benoit Paire - Alizé
Cornet - Pauline Parmentier

Roland-Garros - Open de Nice Open GDF Suez - Fête le mur

Fédération française de Tennis

BABOLAT

NC

2.47 Mds
en 2011

Christophe Lemaître, Gaël
Monfils, Nicolas Mas, Brock
James, William Accambray

Marathon de Paris - Marathon du
Médoc - Marathon de la Rochelle Open Sud de France - Meeting Areva

Fédération française d’athlétisme - Montpellier
Agglomération Handball - HBC Nantes Tours VB - Castres Olympique

ASICS

Mikkel Hansen - Daniel Narcisse
- Cédric Paty - Cléopâtre Darleux Valentin Porte - Mickaël Robin

14.88 Mds
en 2012

CHIFFRES D’AFFAIRES
MONDE (en €)

Teddy Riner - Nikola Karabatic - Karim
Benzema - David Beckham - jimmy Vicaut
- Morgan Parra - Jo-Wilfried Tsonga

ATHLÈTES

Roland Garros - Marathon des
Alpes Maritimes - Ligue 1

ÉVÉNEMENTS

Fédération française de Handball - Fédération
française de rugby - Fédération française de
tennis - Olympique de Marseille - Olympique
Lyonnais - Stade Français - Limoges CSP

CLUBS ET FÉDÉRATIONS

ADIDAS

©
ÉQUIPEMENTIERS

Dossier
Équipementiers
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