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Sponsoring sportif : un mode de
communication alternatif et global
Le marché du sponsoring sportif a évolué, en se rapprochant des modèles anglo-saxon. Une réflexion plus
poussée sur ses objectifs et des moyens de calcul précis du retour sur investissement ont fait émerger un
véritable secteur du marketing sportif.
Coupe du Monde de football,
Tournoi des Six Nations, RolandGarros, Tour de France, Grand Prix
de F1…
Ce sont quelques unes des épreuves
les plus suivies en France. Les plus
génératrices d’audiences également… Et qui dit audience dit aussi
budgets de sponsoring élevés.
La puissance fédératrice du sport
n’est plus à démontrer. Elle offre
émotion, passion et communion
collective autour d’un spectacle qui
prend corps dans les stades, mais
également autour de l’écran télé. Le
sport, c’est avant tout de l’image, et
l’image ça intéresse l’entreprise,
qui, pour le meilleur mais aussi pour
le pire, associe son nom à la
notoriété d’une équipe, d’un club ou
d’un sportif.
Le sponsoring, aujourd’hui, ne pèse
que 3,3 % de l’économie du sport.
Une activité qui séduit pourtant
près de 5000 annonceurs et
représente, avec les droits médias et
l’organisation des compétitions, un
business de 3,3 milliards d’euros.
Mais le sponsoring progresse
régulièrement. Selon une étude
réalisée par Havas Sports avec la
chaire européenne de marketing
sportif de l'Essec, l'Insee et le
ministère des Sports, “le sponsoring
capte près de 9 % du marché de la
publicité et, sur les 100 premiers
annonceurs, 80 l’utilisent déjà”.

4 % de croissance annuelle
Des PME aux multinationales, les
entreprises sont de plus en plus
nombreuses à trouver des solutions
adaptées à leurs besoins de
communication en recourant au
sponsoring sportif. La croissance du
sport en général attire les sponsors
potentiels. Il faut dire que le gâteau
est appétissant : selon les
estimations de Havas Sports

PARTENARIAT

établies sur la base d’une croissance
soutenue le marché du sport
pourrait s'élever globalement à 37,7
milliards d'euros en 2015. Une
croissance
qui
s'appuiera
notamment sur de nouvelles cibles :
les seniors et les femmes.
Lesquelles, ajoutées aux hommes et
aux enfants scolarisés, représentent
un fort potentiel de clientèles pour
les annonceurs et autres sponsors.

Pour autant, le sponsoring n’est pas
gagnant à tous les coups. « Je dirais
qu’il faut prévoir d’investir dans la
communication autour du sponsoring,
pour faire vivre ce partenariat »,
estime Eric Surdej, directeur
général de LG France, sponsor de
l’Olympique Lyonnais. Il ne suffit
pas en effet d’accoler sa marque sur
un maillot, quel qu’il soit.
Suite p. 2

EVENEMENT

“Les résultats sportifs doivent Coupe du Monde de
Fifa 2006
devenir inéluctables grâce à Football
Le sponsoring est la base et le marketing permet de lui
donner
vie, de le rendre “glamour”, Jérôme Valke,
l’assise économique du club“ directeurune
Marketing et Médias de la Fifa, p. 13


Jean-Michel Aulas, Président de l’Olympique Lyonnais
De nombreux clubs vous citent comme un exemple à suivre.
Quelles sont les recettes de votre succès ?
Jean-Michel Aulas : “Les trophées sont bien entendu l’objectif de tout
compétiteur, joueur ou entrepreneur à la tête d’un club professionnel.
A l’O.L. comme dans tous les clubs, nous voulons donc gagner mais ce
qui diffère peut-être à l’O.L. , c’est que nous avons initié et développé
une politique visant à faire du succès une fin inéluctable, que la victoire
soit la conséquence du bien fondé et de l’efficacité d’une politique.
Après, chacun a son jugement sur l’attribution des labels. Il y a ceux qui
découvrent la politique de l’O.L. une fois les titres de champions de
France remportés et puis il y a le G-14 qui nous a demandé de le rejoindre sur le seul crédit du projet d’entreprise de l’O.L.. Il serait prétentieux de parler de recettes de succès.
Lire p. 7
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 "Nous allons poursuivre notre engagement de sponsor
autour d’initiatives de proximité", Michel Gotlieb,
directeur Commercial et Marketing Services de Coca-Cola
France, p. 15
Alors que s’ouvre dans quelques semaines le plus grand événement planétaire avec la Coupe du Monde 2006, la Fifa a déjà bouclé son programme de
sponsoring pour 2010. Pour les six sociétés qui seront
des partenaires majeurs,le droit d’entrée dépasse les
200 millions de dollars pour un cycle complet de partenariat, c’est à dire de 2007 à 2014. A ce niveau “le
choix des partenaires ne se fait pas seulement sur la puissance financière mais aussi sur l’engagement de ces sociétés vis-à-vis des programmes engagés par la Fifa”, selon
Jérôme Valcke, son directeur Marketing et Médias.
Lire p. 13
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Sponsoring sportif : un mode de
communication alternatif et global
Suite de la p. 1
Avant tout, il faut savoir ce qu’on veut en faire. Sponsoring “de sens”,
citoyen notamment, sponsoring « marchand », privilégiant le retour direct
sur investissement ou sponsoring “de puissance” privilégiant la visibilité
des supports ? “La première question qui doit se poser est celle de l’objectif. En
fonction de celui-ci — de la visibilité, de l’image, des relations publiques ou de
l’animation en interne —, on ne va pas utiliser les mêmes moyens pour y
parvenir”, expliquent Laurence Lachmann et Nathalie Zimmermann,
directeurs associés du cabinet conseil LZA Business Development.

Tribune
Les clubs doivent proposer un
véritable modèle économique de
développement, en diversifiant leurs
recettes et en consolidant leurs actifs
dant de résultats sportifs aléatoires. La pression risque donc
de s’exercer sur ces résultats.
C’est la logique de l’actionnaire
qui prime.
Il n’y a pas de logique économique, selon moi, avec le club seul.
Un stade est, en revanche, un
objet économique en soi. Les
clubs souhaitant émettre des
actions doivent proposer un
véritable modèle économique
de développement, en diversifiant leurs recettes et en consolidant leurs actifs.

Une vraie stratégie
Les facteurs clés de succès d'un investissement dans une opération de
sponsoring sportif se nomment légitimité, faire-savoir, respect du support...
Sans oublier le contrôle juridique des contrats afin notamment d'optimiser
l'exploitation des droits acquis. “Un des éléments clefs d’un contrat de
sponsoring est la définition des produits et services pour lesquels une entreprise
bénéficie d’une exclusivité”, estime Victoriano Melero, avocat à la Cour et
associé du cabinet Clifford Chance.
La problématique du champ de l’exclusivité se pose généralement dans le
cadre des relations entre des organisateurs d’événements sportifs
internationaux et des entreprises aux activités multiples, comme celles du
secteur des technologies.
Lancer un nouveau produit, se développer à l'international, soigner sa
relation clients, fédérer son personnel, accroître la notoriété d'une marque
ou la repositionner, cibler une niche particulière de consommateurs,
renvoyer l'image d'une entreprise citoyenne et responsable, promouvoir
les valeurs d'une entreprise...Autant de possibilités de lancer une stratégie
de sponsoring, en développant son propre territoire de communication,
“qui permet, selon Laurence Lachmann et Nathalie Zimmermann, à une
entreprise d’exister indépendamment des résultats d’une équipe”.

Jean-François Lamour,
Ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative
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Maintenir le rang de la France
dans le sport de compétition au
niveau mondial est votre leitmotiv. Quels sont les moyens mis en
œuvre pour remplir cet objectif ?
Jean François Lamour : Le sport
de haut niveau bénéficiera en
2006 d’un soutien de près de
130 M€ qui permettra la mise en
œuvre d’une stratégie très
volontariste pour préparer nos
élites sportives aux grandes
compétitions internationales. Je
rappelle à cet égard le plan
ambitieux de modernisation de
l’INSEP, actuellement en cours
de mise en œuvre, qui mobilisera 115 M€ d’ici 2008.
Parallèlement, le soutien au
développement de la pratique
du sport amateur mobilisera en
2006 plus de 250 M€ afin d’augmenter le nombre de licences
sportives et de renforcer l’effort
en faveur de l’accès à la pratique sportive des publics cibles
avec l’appui du réseau des pôles
ressources nationaux “sport et
handicap”, “sport, éducation et
insertion”, “sport, famille et
pratique féminine”.
Vous souhaitez favoriser une
nouvelle stratégie de développement des clubs professionnels. Quelles seraient les conséquences pour le football français si les clubs avaient le droit
de faire appel à l’épargne publique ?
La compétitivité des clubs sportifs est un vrai enjeu. Et dès
mon arrivée, je m’en suis
occupé en mettant en place, en
août 2003, une loi redéfinissant
le régime juridique de l’exploitation des droits audiovisuels, et
son décret d’application, ce qui
a permis à la ligue de football
professionnel d’obtenir 600 M€
dans de vraies conditions de
sécurité juridique. Cette loi a
également modifié le droit de
propriété de ces droits d’exploi-

tation. En décembre 2004, j’ai
redonné une réelle compétitivité aux clubs professionnels en
leur permettant de traiter 30%
de la rémunération des joueurs
en droit à l’image collective ;
cette loi a également supprimé
le 1% CDD.
Ces modifications fiscales et
sociales ont permis aux clubs
professionnels d’être plus en
phase avec la réalité économique de leur environnement. Et
je crois que les résultats sont là,
les présidents de clubs le disent
eux-mêmes. On a observé un
équilibre des budgets des clubs
de L1 et de L2 dès l’année suivante.
La vraie question à se poser
est de savoir ce que vont faire
ces clubs de ces gains de compétitivité.
Avec le rejet par la France du
projet de Constitution européenne, le sport n’est toujours
pas une compétence communautaire. Il est donc géré soit
par le droit de la concurrence
soit par le commissaire chargé
du marché intérieur. Dans ce
contexte juridique, notre interdiction pour les clubs sportifs
de faire appel à l’épargne publique, comme peuvent le faire des
sociétés françaises dites “classiques”, était disproportionnée
par rapport au but d’intérêt
général poursuivi par le gouvernement français. D’où, l’avis
motivé que nous avons reçu de
la Commission Européenne.
Nous y avons répondu en exprimant notre volonté de faire évoluer notre législation tout en
souhaitant encadrer cet appel
public à l’épargne pour éviter
quelques dérives. Notre hypothèse de travail était d’autoriser
l’introduction en bourse sans
condition pour les sociétés sportives détentrices de droits réels
sur leur enceinte sportive. Si un
club sportif est côté, sans actifs
“tangibles”, il est trop dépen-

L’Etat a-t-il un droit de regard ou
d’intervention en ce qui
concerne le sponsoring, les
droits audiovisuels et divers partenariats avec les fédérations
françaises de football, rugby,
etc… ?
Il ne faut pas confondre les
rôles. L’Etat est là pour réaffirmer les valeurs du sport et faire
respecter le cadre dans lequel
les compétiteurs se rencontrent
et s’affrontent. Ce rôle de l’Etat
s’exprime par des principes politiques tels que la lutte contre le
dopage, la lutte conte la banalisation du sport comme objet
économique, la lutte contre les
incivilités et les violences dans
les stades etc… Le sport ne se
réduit pas au résultat. Le sport,
c’est la manière d’y parvenir.
Les entreprises sont utiles au
sport. Elles permettent le développement de certaines activités et la promotion de l’éthique
sportive. Sans ces partenaires,
certains sports ou certaines disciplines (comme le handisport
par exemple), n’auraient pas
connu le même développement.
Mais il est important de veiller à
ce que le développement de
partenaires privés et de flux
financiers
importants
ne
détournent pas le sport de ses
racines.
La coupe du monde de rugby
sera l’événement majeur l’année prochaine. Quel est le rôle
de l’Etat et du Ministère quant
à l’organisation, au vote des
budgets et à la coordination de
l’événement ?
En 2007, pour la première fois,
la France organisera la coupe du
monde de rugby. Ce sont 2,5 millions de billets à commercialiser ! C’est un rendez-vous
important pour le sport français. Naturellement l’Etat a pris
la mesure de cet événement
majeur. Pour cet événement,
c’est une organisation faisant
appel à des aides publiques
mais avec 90% des recettes qui
proviendront de la billetterie.
La totalité des recettes ira à la
Fédération Française de Rugby
pour le développement du
rugby en France. En revanche,
s’il y a un déficit, ce qui est
aujourd’hui fortement improbable, il sera pris en charge par la
fédération et par l’Etat. L’aide
financière de l’Etat s’exprime
notamment via une aide directe
de 3,5M€ au GIP, pour couvrir le
coût des cérémonies d’ouverture et de clôture, et celui de la
formation des bénévoles.
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Sponsoring sportif
Le sponsoring s’est professionnalisé et est
devenu un outil de communication significatif
LZA Business Development est une société de conseil en sponsoring, qui intervient aussi bien pour des entreprises que pour des
organisateurs d’événements.
Quelle est la typologie des choix pris
par les entreprises ?
L’exemple de Mars est très clair : le
sponsoring a permis de gagner rapidement une forte notoriété pour une
nouvelle marque.Pour d’autres,cela
représente une possibilité d’exister
avec des investissements moins importants que ceux de la publicité.

Laurence Lachmann et Nathalie Zimmermann, directeurs associés de LZA Business
Development

De quelle façon le marché du sponsoring sportif a-t-il évolué depuis 10
ans ?
Laurence Lachmann et Nathalie Zimmermann : Le marché du sponsoring
sportif a évolué en se rapprochant des
modèles anglo-saxon, où la réflexion
est plus poussée. Il est évident que
chaque entreprise a son objectif propre en matière de sponsoring. La
question qui doit se poser avant tout
engagement de sponsoring est de savoir ce que l’on recherche : de la visi-

bilité,de l’image,des relations publiques ou de l’animation en interne.En
fonction de son objectif, on ne va pas
utiliser les mêmes moyens pour y parvenir.Aujourd’hui,une entreprise qui
recherche dans le sponsoring sportif
un moyen de cohésion interne n’a pas
besoin d’aller vers un sport ou un événement à forte visibilité.Notre travail
au sein de LZA Business Development consiste à définir les objectifs
d’une entreprise et les moyens de mesurer les retours d’une opération.

Pouvez-vous nous donner un exemple
de sponsoring utilisé à la place d’une
campagne publicitaire classique ?
C’est par exemple un groupe alimentaire qui,pour une marque de grande
consommation,ne va pas pouvoir délivrer le contenu émotionnel qu’il
souhaite faire passer aux jeunes via
une pub TV.Et qui va choisir de chercher des opérations hors média,avec
le sponsoring comme piste possible.
L’objectif ici sera de faire vivre une
expérience partagée avec la marque
grâce à un événement.
Existe-t-il des règles de base à
suivre pour que le sponsoring soit efficace ?
Après la hiérarchisation du ou des objectifs, la toute première règle est
d’être émergent par rapport à sa problématique. C’est-à-dire imaginer
une opération qui corresponde exactement à la cible. Ce ne sera pas forcément une opération de visibilité de

marque ; cela pourra être par exemple,pour un produit B to B,inviter ses
clients dans un endroit unique, où
seul le sponsor sera présent.On en revient toujours à la stratégie,et à la nécessité de conseiller les entreprises
en leur proposant non pas des solutions clés en main, mais du sur-mesure. Ensuite, il y a la question de
l’exploitation cohérente de l’événement par rapport aux objectifs,donc
de mettre en synergie les moyens de
communication.
Le sponsoring s’est-il professionnalisé
chez les annonceurs ?
Je crois qu’on peut le dire. Parce que
c’est devenu un vecteur de
communication significatif. Des
outils de mesure ont également été développés – comme l’offre mise au
point par TNS-Sofres – qui amènent
une crédibilisation du marché.On est
capable aujourd’hui de mesurer des
temps d’exposition,des notoriétés,des
impacts sur les comportements des
consommateurs… autant d’outils qui
permettent de défendre des projets et
de les perpétuer. Du côté des organisateurs,également,on se rend compte
d’une évolution,avec la création d’un
nouveau business et l’émergence de
cette spécialité reconnue qu’est le
sponsoring.Aujourd’hui, quand vous
allez présenter une offre liée à un évé-

nement ou à une équipe, vous partagez un langage commun entre annonceurs, organisateurs et société de
conseil.
La durée d’exploitation est aussi un
point important,en fonction des objectifs d’une société. Pouvez-vous nous
donner un exemple d’opération de
sponsoring pérenne ?
Vous avez l’exemple de la Société Générale, qui a su se renouveler sur le
rugby depuis près de 20 ans. Son partenariat a été construit en partant des
amateurs jusqu’aux professionnels,en
ayant des actions locales et nationales
qui vont aujourd’hui jusqu’au niveau
international avec la Coupe du Monde
de Rugby 2007. Elle devient ainsi un
acteur majeur de cette discipline au
moment où l’entreprise devient ellemême un acteur économique majeur
sur la scène internationale.A chaque
étape de développement,une vraie réflexion entre la Société Générale et la
FFR a été menée,de façon à déterminer des actions communes cohérentes.
Par exemple,concernant la Coupe du
Monde, la Société Générale va gérer
la billetterie, ce qui lui donne un rôle
légitime dans le sponsoring : ils aident
la Coupe du Monde à remplir les stades. Et autour de cela, on peut bâtir
des actions de communication et raconter une histoire.

COMMUNIQUÉ

SMS développe une activité à forte valeur ajoutée à
destination des PME-PMI
Avec 200 millions de dollars de CA, 500 collaborateurs et une croissance forte sur le Moyen-Orient,
l’Afrique et la France, SMS consolide ses acquis en matière de distribution informatique, au sein du
groupe CIS.
Solution Micro System (SMS) est
une filiale du Groupe CIS, spécialiste de l’intégration de solutions
globales pour les entreprises…
Hubert Moineau : SMS est avant
tout une société d’origine française, née à Tours il y a 20 ans. A
l’époque, Solution Micro System
est une société de distribution informatique, dans le sillage du
constructeur informatique HP.
SMS va connaître une forte croissance, avec jusqu’à une quinzaine
d’agences en France.
En parallèle, il y a l’histoire du
groupe CIS, né au Liban au début
des années 80 (dans les années 90).
Computer Information System est
également une société de distribution informatique, là aussi en lien
étroit avec HP. Le groupe CIS va se
développer sur le Moyen-Orient,
sur le Maghreb et l’Afrique sub-saharienne, et se scinder rapidement
en deux métiers : les métiers à valeur ajoutée, autour des services et
de la maintenance informatique, et
les métiers du volume, avec plus de
2000 distributeurs.
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Comment s’est opéré le rapprochement entre SMS et le Groupe CIS ?
CIS a souhaité diversifier ses marchés et se développer en Europe de
l’Ouest.
Les partenariats communs avec HP
a ont conduit les deux entités à se
rencontrer, et à l’été 2001 le Groupe
CIS a acquis SMS.Aujourd’hui, SMS
est une S.A., avec un CA autour des
35 millions d’euros pour l’année fiscale 2005. Sachant que nous étions à
21 millions d’euros pour 2004.
Quelle est votre stratégie en
France ?
La stratégie déployée aujourd’hui
en France et en Afrique est une stratégie de croissance qui s’inscrit dans
la dynamique du groupe CIS.
Au Proche-Orient, Moyen-Orient et
en Afrique, c’est une stratégie d’ouverture vers de nouveaux pays, avec
en moyenne trois nouveaux pays ouverts chaque année.
Même chose sur l’Europe de l’Ouest
mais sous la forme d’acquisitions, visant à élargir notre présence sur le

marché français et peut-être à long
terme sur d’autres pays européens.
Quel est le business modèle de
votre activité ?
Le label SMS a un double business
modèle : le premier qui est purement hexagonal sous le nom de SMS,
et le second, autour de l’Afrique,
avec une activité commerciale exercée sous le label RT2I. Cette dernière activité est tournée autour des
métiers de l’intégration de systèmes
et de la gestion de grands projets,via
quatre business unit : banques-finances, télécoms, gouvernement et
l’énergie. Nous nous appuyons naturellement sur les compétences du
Groupe CIS en Afrique et au ProcheOrient.
Et sur la France ?
En France, nous avons un modèle
destiné aux PME-PMI, mais aussi
des collectivités locales et territoriales et des administrations décentralisées, offices d’HLM, mairies,
CHU… Sur cette activité française,
nous distribuons du matériel via des

réseaux de partenaires, et, de plus
en plus, via les nouveaux outils de la
vente en ligne. Et nous développons
une activité à plus forte valeur ajoutée, tournée vers les services et les
infrastructures, à destination des
PME-PMI.
De quelle façon se répartissent vos
activités de vente ?
Notre activité est répartie en trois
grands domaines : une activité de valeur ajoutée pour le monde des PME
; une activité de distribution, en B to
B et en B to C ; une activité consommables et périphériques autour de
l’informatique et de plus en plus
vers la TV et la photo numérique.
Quelle est la nature de vos relations
avec HP ?
C’est une relation excellente et
historique, puisque SMS comme le
Groupe CIS sont tous deux des
partenaires d’HP depuis 20 ans.
Ce partenariat fort portait essentiellement sur les produits informatiques classiques, PC, imprimantes,
réseaux… et il y avait ce produit à

part, les calculatrices, qui avait disparu des magasins.
Il y a quelques années HP a décidé
de relancer ce produit, en externalisant sa commercialisation. Nous
sommes donc aujourd’hui pour la
France le grossiste des calculatrices
HP, avec la volonté de relancer ce
marché.
Quels sont vos axes de développement pour ce produit ?
Nous allons nous appuyer bien
évidemment sur le monde de la
distribution, avec une présence sur
le Medpi à Monaco, pour nous faire
connaître et nous faire référencer.
Le deuxième vecteur consiste à mettre en place un réseau sur la France.
Enfin, nous allons communiquer
dans le monde de l’éducation, après
des étudiants et des écoliers.
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Sponsoring sportif

Une caractéristique des grandes manifestations sportives
est la longévité et la fidélité des sponsors
Organisateur historique du Tour de France, A.S.O. se présente comme un créateur et un maître d’œuvre d’événements sportifs,
du Dakar au Marathon de Paris, en passant par le golf et le monde équestre.
maines en passant par le marketing, la logistique, la vente des
droits et le sponsoring, et jusqu’à la
communication, la gestion des produits dérivés et la production
d’image. Cette addition de savoirfaire est au service de tous les événements. La commercialisation des
épreuves en elle-même se fait de
manière différente, selon ce que
l’on doit promouvoir, mais elle répond aux mêmes techniques.

Patrice Clerc, Président directeur général d’A.S.O. (à droite)

A.S.O. organise de nombreux événements sportifs tout au long de
l’année dans le cyclisme, le rallyeraid, le golf, les sports équestres et
la course à pied. Existe-t-il des fondamentaux communs en termes de
sponsoring ?
Patrice Clerc : Le sponsoring n’est
qu’un des éléments dans l’organisation de ces compétitions. Tous les
grands événements sportifs, quelle
que soit la discipline, ont des points
communs, alors même que les codes, les valeurs ou les publics sont
différents.
Vous êtes l’organisateur historique
du Tour de France…
En effet, A.S.O. est connu pour le
Tour de France et de nombreuses
autres courses cyclistes comme
Paris-Roubaix, Paris-Nice ou LiègeBastogne-Liège. Historiquement,
nous sommes issus de la filiation
avec le premier organisateur du

Tour de France, le journal de l’Auto,
puis avec l’Equipe. Nous organisons
aujourd’hui plus de 80 jours de
courses cyclistes.
En 1992, nous avons repris le
groupe TSO, organisateur du ParisDakar. Et nous nous sommes intéressés à d’autres disciplines, comme
le golf avec l’Open de France, les
sports équestres avec le Ride, et la
course à pied avec le Marathon de
Paris et le Marathon de Barcelone.
Existe-t-il des synergies entre ces
différentes disciplines ?
Tout à fait. Je crois que notre
grande originalité réside précisément dans une addition de compétences
et
de
savoir-faire.
L’organisation du Tour de France
nous a appris comment maîtriser
tous les paramètres d’un événement sportif. Toutes les fonctions
sont intégrées en interne, de la direction sportive aux ressources hu-

Comment se fait la sélection des
partenaires du Tour de France ?
Une des caractéristiques des grandes manifestations sportives, c’est
la longévité et la fidélité des sponsors. On n’échappe pas à cette règle
de construction de partenariats
dans la durée. Les sponsors qui
lient leur image à un grand événement savent bien que c’est sur la
durée qu’ils vont construire l’identification. Nous ne remettons pas
tout à plat chaque année.
Est-ce qu’il s’agit chaque année de
fixer de nouveaux objectifs avec
vos partenaires ?
Il y a encore peu d’années, le support du sponsoring sportif était essentiellement de la panneautique.
Je crois qu’aujourd’hui les entreprises comme les organisateurs sont
devenus beaucoup plus matures,
nous avons beaucoup appris les uns
au contact des autres, et il est clair
que l’accompagnement de nos partenaires est essentiel. Nous sommes
en dialogue permanent avec eux
pour savoir quels sont leurs buts, et
essayer de définir avec eux la meilleure manière d’atteindre ces objectifs.

Vous-mêmes, quels objectifs vous
êtes-vous donnés sur le Tour de
France ?
Le Tour de France dépasse le seul
domaine du cyclisme, c’est un phénomène sociologique autant que
sportif en France. Son audience est
déjà considérable, y compris à
l’étranger, et nous travaillons à son
retentissement international. L’an
dernier, le Tour a été retransmis
pour la première fois intégralement
en direct en Australie.Avec l’espoir
que cette formidable locomotive
tire vers le haut l’ensemble du sport
cycliste. Je suis convaincu que ce
sport, s’il arrive à gérer ses querelles internes et ses travers, a toutes
les cartes en main pour devenir un
grand sport du XXIème siècle.
De quelle façon gérez-vous la sélection des villes étapes ?
Nous avons la chance d’avoir beaucoup plus de villes candidates que
d’étapes possibles, à tel point qu’on
pourrait organiser chaque année
trois tours de France. En dehors des
points de passage obligatoires – les
Champs Elysées, les Alpes et les Pyrénées – nous essayons que le Tour
puisse se montrer dans toutes les régions au moins une fois tous les trois
ans. Mais nous dessinons le parcours d’abord en fonction de son intérêt sportif.
Qu’en est-il de l’intégration des
nouveaux médias, Internet et les
services mobiles ?
Comme tous les organisateurs, la
segmentation des droits est au
cœur de nos préoccupations. Notre
souci reste de ne pas vendre plusieurs fois la même chose. C’est une

question de pérennité des rapports
avec nos partenaires actuels. Cela
étant, il faut arriver à trouver la
bonne complémentarité des différents médias, sachant qu’ils ont chacun des rôles différents à jouer.
C’est par exemple l’arrivée des
technologies de traçage des concurrents qui, comme sur le Dakar cette
année, permet de savoir à n’importe
quel moment où se situe son coureur ou son concurrent favori.
Concernant votre développement,
quelle est votre stratégie : consolider les domaines où vous êtes
présents ou aller vers d’autres
disciplines ?
Il faut être ouvert. Nous avons la
chance d’organiser des événements
forts, de développer en interne des
compétences, et donc d’être consultés ou sollicités. Nous n’allons pas
faire n’importe quoi. Il y a clairement des disciplines qui nous intéressent d’avantage, comme la voile,
où nous étudions depuis quelques
années ce qui s’y passe. Nous
n’avons pas encore trouvé la clé
d’entrée pour aller dans cette discipline.
Mais nous avons déjà beaucoup à
faire dans les disciplines dans lesquelles nous avons des compétences reconnues. Dans celles-ci, nous
avons à consolider notre rôle par
l’ajout d’autres épreuves.
Nous travaillons également à un
développement interne en faveur
de nos annonceurs. Nous avons
développé autour de nos épreuves
de nombreux services, et nous
souhaitons poursuivre dans cette
voie.

Une stratégie d’entreprise pour faire évoluer le club
Club de basket de division nationale, le Salon Lançon Basket 13 équilibre son budget grâce à l’alliance
du sponsoring d’entreprise et du financement public.
Comment êtes-vous arrivé à la
présidence du club, et quelles ont
été vos actions fortes ?
Nicolas Isnard : Originaire de la
ville de Salon – dont je suis conseiller municipal – je souhaitais concilier la passion de ma ville et la
passion du sport. Il y a 9 ans, je suis
devenu dirigeant du Salon Basket
Club de l’époque, puis j’ai été élu à
la présidence. En 8 années, je crois
avoir réussi mon pari de faire émerger le club de basket comme le
phare sportif de la ville et de drainer l’intérêt du public et des acteurs économiques. La structure
actuelle – professionnelle et non
plus associative – se rapproche de
celle d’une entreprise, avec une dizaine de salariés, 300 licenciés et
un budget qui dépasse les 400 000
euros.
Nous réussissons à drainer près de
700 à 800 personnes sur chacun des
matches de l’équipe première – qui
évolue en Nationale 1 –, ce qui est

très satisfaisant pour une ville de
40 000 habitants. Nous avons bénéficié il est vrai de l’histoire forte entre la ville et le basket.
Quels sont vos objectifs à court et
long terme?
L’objectif principal est d’asseoir et
de stabiliser la structure, car nous
sommes montés rapidement en Nationale 1. Aujourd’hui, nous gérons
au mieux la capacité d’accueil du
public, mais aussi les licenciés.
Aller plus haut c’est possible, mais
pas au plus niveau étant donné le
cahier des charges, à moins d’une
forte volonté des pouvoirs publics
de faire du basket un véritable
flambeau de la région. L’objectif à
moyen terme est de franchir une
étape, grâce à la réalisation d’un
beau projet : en 2006-2007, nous allons fusionner, après Lançon, avec
le club de Pélissanne et devenir
vraisemblablement le Salon Pélissanne Lançon Basket 13. De fait,
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nos moyens budgétaires et humains
vont devenir plus importants.
De quelle façon le club est-il structuré par rapport à cette ambition ?
Nous avons un directeur sportif et
un directeur administratif et financier. Pour faire évoluer le club, nous
avons adopté une stratégie d’entreprise en dégageant un produit
phare – l’équipe première – autour
duquel nous tentons de faire
converger les richesses du pays salonais. Une équipe professionnelle
qui produit un bon spectacle chaque samedi apporte plus de licenciés, plus de public, et donc un plus
grand intérêt des décideurs économiques, qui peuvent être exposés
de manière plus forte. Nos partenaires nous ont suivi grâce à une exposition médiatique qui s’est
développée. C’est autour de ce produit que s’est créé un club entreprises qui rassemble les décideurs
économiques qui nous aident.

Quelle est la place du sponsoring
sportif dans le budget d’un club
comme le votre ?
Une de nos satisfactions est d’avoir
réuni aujourd’hui 60 à 80 partenaires, qui nous aident financièrement
ou en fournissant du matériel.Ainsi
les entreprises, essentiellement locales, nous apportent environ
200 000 euros. Ce qui nous manque,
ce sont quelques grands groupes
susceptibles d’investir d’autres
budgets, ce qui nous autoriserait à
franchir un palier. Notre développement et notre exposition médiatique nous permettent d’espérer de
tels partenariats.
Et concernant les pouvoirs publics ?
Nous sommes soutenus par les villes de Salon, de Lançon et de Pélissanne, par le département –
très actif en faveur du sport – et
par la région. Mais ce partenariat
public est bien en deça de ce qu’il
est pour d’autres sports.

Nicolas Isnard, président du Salon
Lançon Basket 13

Ce qui semble manquer, c’est un
engagement de la communauté
d’agglomérations en faveur du
sport.Car l’agglopôle Provence
n’as pas intégré le sport dans ses
compétences et n’aide pas les
structures sportives. Comme nous
le démontrons, notre rayonnement
s’étend à l’ensemble du pays salonais et il semblerait légitime, à
terme, que la communauté d’agglomérations puisse nous aider.
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Partenariat

La publicité fait connaître la marque et le sponsoring
la fait aimer
Sponsor maillot de l’Olympique Lyonnais (L1 de football), LG France a développé une stratégie de partenariat qui offre à la
marque une visibilité sur ses cœurs de cibles et une notoriété fortement renforcée.
connaitre la marque LG auprès du
consommateur, en termes de
notoriété et de visibilité.
Comment organisez-vous ces
opérations, en partenariat avec
l’OL ou de manière indépendante ?
Pour
que
l’utilisation
du
partenariat soit optimisée nous
avons mandaté une société
indépendant, Derby, dont le rôle
est d’optimiser l’ensemble des
opérations locales dès lors que
l’équipe de l’Olympique Lyonnais
est engagée sur une compétition.
Que représente le sponsoring dans
la communication globale d’une
société comme LG France ?
Nous avons mis en place depuis 3
ans un système qui consiste à
investir 70% de notre budget
communication dans les médias,
afin de construire notre marque.
Notre politique de sponsoring agit
sur les 30% restants, en utilisant
trois leviers: le football, le sport
automobile et les jeux “Actions
Sports”.

Eric Surdej, directeur général de LG France

Quel est votre parcours et votre
expérience, à titre personnel, en
matière de sponsoring ?
Eric Surdej : J’ai vécu plusieurs
expériences de sponsoring, dans le
football avec Philips, dans la voile
avec Toshiba — notamment sur la
Whitbread — et aujourd’hui chez
LG avec au départ, un partenariat
avec l’équipe de France de football,
qui nous a permis de faire connaître
la marque LG en France. Nous
avions besoin dans un second temps
d’ancrer cette reconnaissance à un
niveau régional.

Le premier souhait était d’utiliser
la visibilité et l’image de l’OL pour
proposer à la majorité des
distributeurs régionaux de mieux
faire connaître la marque LG. A
l’arrivée, il est clair que les
performances sportives du club
associées à la conduite de ces
valeurs ont participé à mieux faire

Le football tout d’abord, parce que
c’est universel, touche toutes les
classes sociales et est de plus en
plus suivi par la population
féminine. Le sport automobile
ensuite, avec le Trophée Andros qui
présente un côté high-tech et a
l’avantage de se dérouler en hiver,
donc à contretemps des autres
grandes épreuves automobiles. Les
jeux “Actions Sports” enfin,
championnats du monde de freestyle et de skate très connus et

reconnus par les ados qui sont de
sérieux prescripteurs pour les
produits MP3 et GSM.Avec ces trois
événements, nous couvrons la
majorité des consommateurs potentiels des gammes de produits LG.
Le football est-t-il incontournable ?
C’est le sport majeur en France,
devant le tennis, le rugby et le sport
automobile. Il convient d’abord de
mesurer quelles sont les aspérités
des cibles consommateurs vis-à-vis
des sports évoqués. Ensuite, et à
partir de cette analyse, il s’agit
d’optimiser l’utilisation des
montants investis par rapport aux
cibles afin de promouvoir les
produits et la marque.
Au niveau du retour sur
investissement,
le
football
présente-t-il un intérêt majeur ?
D’abord, je dirais qu’il faut prévoir
d’investir dans l’activation du
sponsoring, en plus de l’investissement principal, afin de donner du
potentiel à chacun de ces
partenariats.
Forts de ce principe, nous avons
activé notre partenariat avec l’OL –
qui est devenu presque un média à
part entière – pendant toute la
saison. Cette réussite du club nous
aide clairement à rendre la marque
plus visible, avec une belle image
de gagneur et de sérieux.
Concernant le Trophée Andros,
nous avons investi en retombées
média sur la presse auto et les
émissions TV spécialisées, avec des
résultats très positifs cette année.
Les “Actions Sports” requièrent un

investissement lourd, et la mesure
du retour sur investissement est
plus complexe. C’est surtout au
niveau européen et mondial que
l’opération est intéressante en
termes d’image de marque. En
France nous sommes plutôt
déficitaires quant au retour sur
investissement.
Réfléchissez-vous à d’autres
orientations et avez-vous des
options possibles sur d’autres
sports ?
La publicité fait connaître la
marque et le sponsoring la fait
aimer. Il est vrai que nous avons
gagné un fort coefficient de
sympathie depuis deux ans avec le
foot. Le rugby, et l’équipe de France
particulièrement, pourrait être un
bon levier pour renforcer l’affinité
avec la marque dans des zones où la
marque LG souffre encore d’un
déficit de reconnaissance. Nous
sommes en discussion, comme
d’autres constructeurs, avec la FFR.
Dans le domaine de la voile nous
pourrions prendre position comme
partenaire majeur du tour de
France à la Voile qui permet de
toucher des consommateurs dans
près de 25 villes pendant la période
estivale.
Et au niveau de la poursuite de
votre partenariat avec l’Olympique
Lyonnais ?
LG est sous contrat jusqu’ en 2007.
Pour les années à venir, nous nous
positionnerons ultérieurement,
principalement en fonction du
budget demandé par l’OL.

Comment vous êtes vous intéressé
à Lyon ?
Le choix de Lyon s’est fait au regard
des valeurs véhiculées par le club,
d’abord au niveau des performances et des ambitions, ensuite
quant à la disponibilité d’un
partenariat, mais également par
rapport aux valeurs de sérieux, de
professionnalisme et de politique
de formation… sans oublier une
excellente visibilité du club au
niveau
national
comme
international.
L’association avec l’Olympique
Lyonnais nous a permis d’élargir la
connaissance de la marque à
l’ensemble du territoire, en prenant
appui sur les 30 matches joués par
Lyon
à
l’extérieur
toutes
compétitions confondues, et
surtout en profitant de ces
événements pour organiser des
présentations produits et des
opérations de relations publiques.
Quels étaient vos objectifs initiaux :
de la notoriété, un retour marchand
direct… ?
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Olympique Lyonnais
Les résultats sportifs doivent devenir inéluctables grâce
à l’assise économique du club
Son mode d’organisation et sa stratégie de développement font de l’Olympique Lyonnais un modèle de réussite sportive et
économique. Jean-Michel Aulas, son président, revient sur le mode d’organisation du club et ses projets.
De nombreux clubs vous citent
comme un exemple à suivre.
Quelles sont les recettes de votre
succès ?
Jean-Michel Aulas : “Les trophées
sont bien entendu l’objectif de tout
compétiteur, joueur ou entrepreneur à la tête d’un club professionnel. A l’O.L. comme dans tous les
clubs, nous voulons donc gagner
mais ce qui diffère peut-être à
l’O.L. , c’est que nous avons initié et
développé une politique visant à
faire du succès une fin inéluctable,
que la victoire soit la conséquence
du bien fondé et de l’efficacité
d’une politique.Après, chacun a son
jugement sur l’attribution des labels. Il y a ceux qui découvrent la
politique de l’O.L. une fois les titres
de champions de France remportés
et puis il y a le G-14 qui nous a demandé de le rejoindre sur le seul
crédit du projet d’entreprise de
l’O.L.. Il serait prétentieux de parler de recettes de succès. Nous préférons parler d’un projet
d’entreprise qui a consisté à créer
les conditions de fort développement du club autour de deux axes :
le sportif avec la mise en place d’infrastructures modernes tant pour
les professionnels que pour le centre de formation ; l’organisationnel
avec une structure administrative
forte et un développement de la
marque O.L. pour optimiser les ressources. Ce qui englobe la billetterie, ce qui est lié au match en
général à travers le stade et les produits dérivés directement ou non
liés au football. Les résultats sportifs doivent devenir inéluctables
grâce à la puissance économique du
club, ce qui explique nos efforts
permanents pour développer d’une
part les recettes d’exploitation et
d’autre part les fonds propres à travers des augmentations de capital
et demain l’accès au marché financier.
Il faut agir avec du bon sens, ne pas
rechercher systématiquement le résultat à court terme et éviter la
fuite en avant. L’attente peut parfois sembler longue mais elle est
rendue possible grâce à un modèle
économique équilibré et une
grande stabilité.
Cette mise en place a été possible
en menant parallèlement une réflexion sur l’organisation du sport
professionnel en France qui a très
fortement évolué au fil des ans, tout
particulièrement avec, il y a quelques mois la loi Lamour.”
Vous êtes à la tête d’une holding
dont le maître mot est rentabilité ?
Comment se compose l’OL
Groupe ? Peut-on dire que vous reproduisez des schémas gagnants,
fort de votre expérience et votre
vécu avec la Cegid ?
Je ne sais pas si nous reproduisons

tel ou tel schéma mais bien entendu
et comme tout le monde, nous nous
servons de notre expérience, donc
dans mon cas de celle vécue depuis
plus de 20 ans avec Cegid qui est aujourd’hui n°1 français et n°4 européen dans son secteur d ‘activité.
Concernant O.L Groupe il s’agit
donc de la holding qui contrôle notamment l’équipe professionnelle
à travers la S.A.S.P. O.L.. O.L
Groupe s’appuie sur 2 actionnaires
principaux, Jérôme Seydoux et moi
même, plus un groupe d’actionnaires, composés notamment d’importants groupes régionaux ou de
fonds d’investissement, regroupés
sous le nom de Club des 20.
O.L. Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de plus de 98 millions €
en 2004/2005 et enregistré un bénéfice de 3,7 millions €. Cette holding
contrôle 10 filiales qui ont toutes
été bénéficiaires au terme du dernier exercice au 30 juin dernier :
O.L. S.A.S P. - O.L. Merchandising
(produits dérivés et boutiques du
club) – M2A (société de sourcing de
produits textiles et promotionnels)
– O.L. Voyages (avec les services
classiques d’une agence de voyage
et le savoir-faire des besoins du milieu sportif) – O.L. Organisation
(Gestion d’événements en matière
d’organisation et de sécurité) – O.L.
Images (Gestion d’O.L.TV, la chaîne
de télévision du club, et production
d’images pour tous supports télévisuels) – O.L. Restauration (toutes
formes de restauration sur le stade
de Gerland) – Argenson (En partenariat avec Paul Bocuse, restaurant
historique de Lyon qui sert près de
80 000 couverts par an) – O.L. Coiffure (salon de coiffure officiel du
club) – O.L. Brasserie (Café situé en
plein cœur de Lyon).
O.L. Groupe, ce sont plus de 200 salariés à temps plein et indirectement 1 500 personnes à temps
partiel, en particulier les soirs de
match.
L’Olympique Lyonnais accumule les
succès tant au niveau sportif qu’au
niveau de sa gestion. Quels sont les
projets de développement sur les
court, moyen et long termes ?
Nous avons défini un nouveau plan
de développement pour les 5 prochaines saisons autour de 4 axes essentiels : l’internationalisation de
la marque, l’arrivée d’un nouveau
partenaire international, le renforcement des fonds propres et des ressources d’exploitation, et enfin la
construction d’un nouveau stade.
Ces quatre points sont essentiels
pour permettre au club de franchir
une nouvelle étape. L’internationalisation de la marque est en route
comme en témoigne la démultiplication à l’étranger des retransmissions télévisées des matches de
l’O.L., tant en Ligue 1 qu’en Cham-
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pions League. A titre d’exemple, le
match retour des quarts de finale
contre le Milan A.C. a été diffusé en
direct sur tous les continents par 70
télévisions ! Concernant le sponsoring, l’O.L, a pu compter depuis plusieurs saisons sur le concours
d’importants groupes internationaux et en particulier Renault
Trucks qui nous a accompagné tout
au long de ces 5 titres consécutifs
de Champion de France. Le groupe
Accor qui vient de nous rejoindre
s’inscrit dans cette droite ligne de
groupes internationaux de tout premier plan, présents sur tous les
continents, et avec, en plus, la perspective de mise en œuvre de synergies avec les outils industriels
propres au groupe Accor. Les deux
autres points, la perspective de renforcement des fonds propres
comme la construction d’un nouveau stade devraient également
connaître une avancée rapide, sans
doute avant l’été pour le choix d’implantation du stade.”
L’Olympique Lyonnais, ce sont aussi
ses actionnaires, les sociétés de la
région lyonnaise qui accompagnent
le club, ainsi que des sponsors comblés au vu des prestations du club.
Pouvez-vous nous parler de ces actionnaires, de vos choix et recherches en termes de sponsoring, de
vos actions de solidarité auprès de
vos associations ?
Le projet a consisté à associer les
plus grandes entreprises régionales
à un projet qui concerne tous les
lyonnais et qui a démontré tout son
intérêt pour la notoriété de la ville
et de toute la région lyonnaise.
C’est dans cette optique que nous
avons procédé à une augmentation
de capital de 7 millions € il y a tout
juste deux ans avec la création du
Club des 20 qui regroupe donc ces
nouveaux partenaires.
Le sport professionnel et le football
en particulier génère des sommes
considérables mais il confère aussi
aux acteurs de ce sport des devoirs,
tout particulièrement en termes
d’exemplarité et d’écoute des autres. C’est pourquoi l’O.L. s’est toujours fait un devoir de répondre à
un maximum d’initiatives à caractère social ou humanitaire. Depuis
un an, nous avons même décidé de
renforcer nos équipes avec l’arrivée
d’une personne dédiée à cette politique sociétale. Il s’agissait de clarifier ce qui était fait et d’établir
une véritable politique avec ses
priorités pour être plus proche et
plus efficace. Nous avons donc identifié des axes d’intervention (insertion par le sport, aides aux
personnes malades ou hospitalisées, éducation par le sport) et pour
chacun de ces axes des associations
que nous parrainons (Sport dans la
Ville, Docteur Clown Terr’Ativa

Handicap International ou Huntington Espoirs par exemple). Nous
prenons également ponctuellement
d’autres initiatives mais il était important de définir avec précision le
cadre de nos interventions. Nous réfléchissons maintenant à la création d’une fondation O.L. qui
permettrait d’associer nos partenaires à cette dynamique.
Vous êtes très attaché à votre région, l’image les résultats de l’Olympique Lyonnais ayant un effet
positif sur le dynamisme de votre
région. Avez-vous d’autres projets
sportifs concernant la ville de
Lyon ? Le monde de l’ovalie, faire
remonter le club de Lyon dans le
Top 14 ? L’ASVEL, le handball ?
Afin que dans un futur proche, on
ne parle pas seulement de Lyon
comme “un grand d’Europe du football” mais Lyon comme la première
ville sportive européenne ?
Je suis effectivement lyonnais dans
l’âme même si je ne suis pas né à
Lyon même, mais à l’Arbresle, petite commune située à quelques dizaines de kilomètres seulement de

Lyon. J’ai toujours vécu à Lyon, ou
dans la région proche, où j’ai fait
mes études, où j’ai connu le championnat de France de handball en
jouant plusieurs saisons en première et en deuxième division, où
j’ai donc créé CEGID puis repris
l’Olympique Lyonnais. Mes attaches lyonnaises sont donc très fortes et j’ai par exemple toujours
privilégié l’implantation du siège
de Cegid à Lyon plutôt qu’à Paris
car je crois profondément dans ma
ville et dans ma région. J’aime
Lyon, son esprit, les lyonnais et je
suis vraiment très heureux de voir
l’enthousiasme des lyonnais pour
leur équipe et la liesse dans les rues
de la ville les soirs de match et plus
encore de titre. Nous avons donné
un coup de main au club de handball de Villeurbanne lorsqu’il était
dans l’élite. Nous apportons aujourd’hui notre contribution à
l’équipe de boules de la CRO qui
vient de devenir championne de
France et participe à la Coupe d’Europe mais il n’est pas dans nos intentions de faire de l’O.L. un club
omnisport.”

© Crédit photo : Panoramic
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Le partenariat avec une équipe comme Williams F1 nous
permet de motiver nos forces de ventes dans 65 pays
Avec l’opération de sponsoring de Williams, Philips a pour objectif d’associer la haute technicité et le professionnalisme de
l’écurie anglaise de Formule 1 à l’image de la précision de ses produits de rasage.
Quelle est votre stratégie globale
concernant le sponsoring, et son intégration dans votre budget de
communication ?
La marque Philips se développe
particulièrement bien, avec un
niveau de reconnaissance élevé.
Vous avez sans doute vu cette puissante campagne corporate ces deux
dernières années, ce qui a mobilisé
de gros budgets, et notamment les
moyens que nous avions consacré
au sponsoring sportif. Concernant
ce partenariat qui vient d’être
lancé entre Philips Shavers et Williams, nous le considérons comme
un test, avant de décider de lui donner plus d’importance.
Vous devez comprendre qu’un partenariat de ce type requiert une mobilisation de nos équipes
marketing.
Si les résultats sont conformes à nos
attentes, nous pourrions développer cette opération sur plusieurs
années, pas seulement sur Philips
Shavers mais l’étendre à la marque
Philips tout entière. Mais nous
n’avons pas encore, après trois
grands prix, le recul nécessaire
pour analyser les retombées.

Quel est l’objectif de votre partenariat avec l’équipe Williams ?
Nico Engelsman : Ce partenariat
concerne notre division Rasoirs, et
il a pour objectif de créer une forte
actualité produit tout le long de
l’année. Tout notre travail de
communication consiste à donner
l’information la plus attractive
possible, via nos différents vecteurs
marketing et communication.
Un tel partenariat avec une équipe
comme Williams F1 nous permet de
motiver à l’interne nos forces de
ventes sur 65 pays et, bien sûr, de
toucher les consommateurs directement sur les points de vente, en
jouant sur l’image et l’identification avec les pilotes de l’écurie.
Philips avait déjà choisi par le passé
d’être présent dans les sports mécaniques…
Oui, nous avons été présents en
championnat de production DTM,
via Philips Car Radio. Avec ce nouveau partenariat, nous souhaitons
associer au championnat du monde
de Formule Un,et à l’écurie Williams,
à la fois nos revendeurs et nos
consommateurs. D’où le choix d’un
sport à couverture mondiale, et à
forte teneur technologique.
Quels sont les termes du contrat de
partenariat vous liant avec Williams ?
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Nous sommes fournisseur officiel
de l’écurie Williams et, grâce à notre excellente entente, nous pouvons développer tous types
d’opérations de communication. Ce
partenariat se pense plus en termes
d’opportunités qu’en limitations. Si
on le compare à d’autres qui encadrent strictement les possibilités
d’utilisation des droits, ce partenariat nous offre plus de possibilités,
que l’initiative vienne de Williams
ou de nous. Notre entente est fondée sur une relation de confiance,
ce qui offre un réel potentiel au niveau des activités marketing.
Quel type d’opérations de communication communes allez-vous
organiser avec Williams ?
La saison comprend 18 courses, ce
qui nous offre autant d’opportunités
pour inviter des revendeurs et des
consommateurs. Nous communiquons autour des pilotes, via toutes
sortes d’animations, en mettant
l’accent sur les valeurs communes
de nos activités. La différence principale entre la Formule 1 et notre
domaine est de quelques nano
secondes… nous sommes dans des
domaines de précision, finalement
assez proche au point de vue technologique. Si vous pouviez voir, sous
microscope, le détail d’un système
de coupe, vous comprendriez que

c’est réellement très pointu, avec
quelques microns de précision…Un
degré de précision que l’on retrouve en Formule 1, à
l’échelle de quelques grammes.
Nos ingénieurs comme ceux de la
F1 partagent cette même passion
de la recherche de la perfection.

Quels bénéfices attendez-vous de ce
partenariat avec Williams ?
Ce que nous essayons de mettre en
œuvre, au-delà de la mesure de notre exposition médiatique, c’est de
faire adhérer nos clients à ce projet
enthousiasmant, à ce projet d’entreprise. Je ne suis pas habilité à
donner des chiffres, mais sachez
que ce partenariat est basé sur des
objectifs précis, en termes de
retour sur investissement.
Nos premières opérations à Bahrein
comme en Malaisie, sur les deux
premiers grands prix, ont été fantastiques, avec une large exposition, et un peu moins bonne en
Australie où nous aurions préféré
finir la course !
Si Williams gagne un ou plusieurs
grands prix, quel peut être l’impact
sur votre notoriété ?
Il est intéressant d’être partenaires
deWilliams, car cette équipe bénéficie de l’image de succès d’une des
écuries qui a remporté le plus de
championnats du monde en F1. Le
team bénéficie d’une organisation
extrêmement professionnelle, et
c’est cet aspect qui nous intéresse.
Bien entendu, si Williams gagne,
Philips sera très fier d’avoir pu participer à ce résultat et pourra en tirer des bénéfices.

© photo : Philips

Nico Engelsman, business manager Shavers, Senior Vice Président, DAP

Le sponsoring sportif se limite-t-il,
pour une marque globale comme
Philips, à un choix entre le football
et la F1 ?
Il n’est plus question aujourd’hui
de choisir tel ou tel événement ou
sport dans tel ou tel pays, sans analyse préalable. Le sponsoring est
devenu global, et nous avons développé pour notre part un process
précis qui consiste à présenter à
notre Comité de direction des propositions argumentées — pourquoi
aller sur tel sport, avec quel objectif et quel budget… C’est la raison
pour laquelle nous avons arrêté
plusieurs opérations de sponsoring,
parce que le retour sur investissement n’était pas évident.

Y-a-t-il un risque à aller sur un sport
moins renommé, comme la voile ou
le golf ?
Il y a toujours un risque dans le
sponsoring, quelle que soit la discipline. Il y a quelques années, Philips
avait sponsorisé un trimaran. L’idée
était de nous associer à une activité
de haute technologie, avec une
grande préparation mais le projet
n’a pas abouti…
Ce sont les aléas de l’innovation
technologique, et cette opération
risquée ne nous a pas incité à poursuivre dans la voile.
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Williams F1 : Nos contrats de sponsoring sont des
contrats commerciaux avec nos partenaires
Frank Williams, emblématique patron d’une des écuries historiques de la F1, a une approche du sponsoring qui
met en valeur le partage de valeurs et l’esprit d’équipe, sous la forme d’un pool de partenaires.
Qu’attendez-vous d’un sponsor ?
Quels types de relations mettez-vous
en place au cours d’une saison ?
Nous nous sentons assez proches
des Néerlandais en termes d’attitude et d’approche. Nous avons des
relations harmonieuses, avec un
échange d’informations facile. C’est
la première année que nous travaillons avec les gens de Philips, mais
nous sentons déjà que nous préparons ensemble un partenariat sur le
long terme. Nous apprécions beaucoup de travailler avec eux. Ce n’est
pas à sens unique. Ils savent ce
qu’ils veulent… nous apprenons à
connaître leurs souhaits et nous tachons d’aller dans leur sens.
Sir Frank Williams, Président Williams F1

Philips est un de vos sponsors principaux. Quels types de partenariats
recherchez-vous et pourquoi avezvous choisi Philips ?
Frank Williams : Faire courir une
Formule 1 revient très cher, et le
coût est généralement pris en
charge grâce aux sponsors ainsi
que, pour une certaine partie, par
l’organisation de M. Ecclestone,
avec les “prize-money”. Lorsque
nous choisissons nos partenariats,
nous faisons en sorte d’assembler
un groupe de sponsors dont les valeurs et l’image de marque ressemblent aux notres. C’est pourquoi
nous avons RBS – banque de niveau
mondial –, les assurances Allianz,
Philips – leader mondial des rasoirs
électriques dans l’électronique
grand public –, etc. Parce qu’un
groupe se nourrit de l’expérience
des uns et des autres, et qu’il est
plus confortable de monter un pool
de partenaires.

Quels types d’opérations de communication allez-vous organiser
avec Philips ? Et est-ce seulement
pendant la saison ?
Ce n’est pas encore un partenariat
majeur. Nous sommes confiants
dans le fait qu’il puisse grandir à
mesure que Philips comprendra
comment utiliser la Formule 1, mais
nous projetons pour la suite de la
saison de promouvoir, via nos
pilotes, les produits de rasage, en
particulier pour souligner leur excellence. Et nous espérons que de
telles opérations vont amener Philips à avoir envie d’élargir leur collaboration avec nous en intégrant
d’autres produits de l’électronique
grand public.
Comment sélectionnez-vous vos
sponsors ? Quelle est votre stratégie en la matière ?
Ainsi que je le disais, nous souhaitons assembler un groupe de marques similaires dans différents

secteurs. Nous évaluons Philips de
manière très positive. Nous pensons
que c’est une marque de niveau
mondial qui possède une excellente
image de marque. Leurs dirigeants
connaissent, par exemple, ceux de
la banque RBS, qui elle-même est
en contact avec le comité de direction d’Allianz. Nous créons ainsi
une sorte de cercle vertueux, qui intègre les Brésiliens de Petrobras.
C’est probablement étrange de
vous dire cela, mais ce sont tous des
gens faciles à vivre, ils ont le même
état d’esprit que nous. Ce sont réellement des relations de partenariat
harmonieuses.
Que leurs apportent ces partenariats ? Je crois qu’ils gagnent une
meilleure exposition médiatique,
auprès de plusieurs centaines de
millions de spectateurs tout au long
de l’année. Leur marque est associée à un environnement de compétition excitant. Nous sommes de
surcroît une écurie qui investit fortement dans la recherche et le développement… Nous recherchons
la perfection et l’amélioration
constante de nos résultats. Quelquefois cela fonctionne, d’autres
fois nous échouons, mais nous pensons que notre activité est semblable à celle qu’exerce Philips dans
son secteur des produits domestiques… qui consiste à améliorer le
produit constamment.
Parlons du sponsoring de manière
globale. Existe-t-il un problème d’
“ambush marketing” dans la Formule 1… du fait de sociétés qui essayent de bénéficier des retombées
de la compétition sans être des
sponsors officiels ?

Ce n’est pas un phénomène marquant dans la F1. Il se produit rarement, et n’est pas quelque chose qui
nous menace. L’environnement légal est assez dissuasif.
Vous voulez dire que les aspects
légaux du sponsoring sont mieux
organisés qu’ailleurs ?
Non. Seulement que nos contrats de
sponsoring sont des contrats commerciaux avec nos partenaires. Cela
est du au fait que la Formule 1 est
sous le contrôle de l’organisation de
M. Ecclestone : il y a des possibilités
et des interdictions sur ce qu’on peut
ou ne peut pas faire, c’est une évidence. Nous sommes également très
actifs autour de l’organisation des
journées d’animation qui mobilisent
les pilotes, lesquels représentent la
marque dans le monde entier. Mais
je ne dirais pas qu’il y a aucune difficulté au jour d’aujourd’hui.

Quelles sont vos impressions sur
cette saison de championnat du
monde qui commence ?
Cette année, Renault dispose
d’une voiture meilleure que les
autres et d’un merveilleux pilote,
Fernando Alonso. Pour Williams,
nous avons mis au point une voiture plus compétitive cette année
et sommes très optimistes sur les
résultats car nous améliorons sans
cesse la voiture. Nous verrons si
cette impression se confirme au
cours de la saison.
Pensez-vous que le passage au moteur de type V8 est une bonne
chose pour la Formule 1 ?
Je le crois, parce que le V10 était
arrivé à développer une puissance
avoisinant 920 à 940 chevaux. Les
F1 étaient devenus des machines
phénoménales, avec des vitesses
excessives. Le championnat du
monde a été épargné ces dernières années, mais un accident sérieux est inévitable dans ces
conditions. C’est pourquoi Max
Mosley et la FIA ont eu raison de
réduire cette vitesse de pointe en
obligeant les constructeurs à revenir à un moteur V8 de 2,4 l de cylindrée, lequel développe 200
chevaux de moins que l’année dernière.
Quel est votre sentiment sur la
possibilité d’ouvrir, dans les prochaines années, le championnat
du monde de F1 à de nouvelles
équipes indépendantes ? Pensezvous que cette une bonne idée ?
La Formule 1 mobilise des budgets très importants, et Max Mosley n’apprécie pas le fait que les
constructeurs automobiles participent au championnat avec leurs
propres équipes. Cela induit, dans
une certaine mesure, une hausse
des coûts. Il essaye donc de contrôler – voire de comprimer – ces
coûts, ce qui est une bonne chose.
Pendant les 30 dernières années,
58 écuries privées ont intégré la
Formule 1 puis ont disparu, parce
qu’ils étaient toujours à la recherche de budgets, donc constamment sur la corde raide.
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Altran conçoit ses partenariats comme autant de
défis technologiques susceptibles d’attirer de
nouveaux ingénieurs dans le groupe
Leader européen du conseil en innovation, le Groupe Altran a développé un partenariat avec Renault F1 afin de montrer
l’étendue et la diversité de ses savoir-faire. D’autre part, le groupe participe au projet Solar Impulse et partage ainsi un
défi technologique, qui prime sur le sponsoring classique.

Pascal Brier, directeur de la communication du groupe Altran

Altran est le leader européen du
conseil en innovation. Autour de
quels axes s’articule votre offre globale ?
Pascal Brier : Nous aimons nous
présenter comme un réseau international de talents au service de
l’innovation. Cela intègre clairement trois métiers : le conseil en
stratégie et en management ; le
conseil en organisation et systèmes
d’information ; le conseil en innovation et technologies, qui est le cœur
historique de notre groupe et représente 55 % de notre activité. Ces
trois métiers font chacun
référence à l’innovation et, lorsque
celle-ci est purement technologique, on parle de conseil en innovation.
Précisement, concernant le “conseil
en innovations”, dans quels domaines êtes-vous présents ?
Nous sommes des multi-spécialistes : cela va de l’aéronautique et de
la défense aux transports, à l’énergie et aux télécoms, mais aussi, de
façon moins importante, à la santé,
ou à l’industrie du luxe…
Par ailleurs, nous fonctionnons en
réseau, qui est un principe que le
groupe a choisi dès son origine dans
les années 80. C’est un mode
d’organisation alliant la proximité
et l’agilité de petites structures —
liées entre elles par leur métier,
leur principe de recrutement et
leurs modes de gestion — et la puissance d’un groupe. Aujourd’hui ce
réseau comprend 150 sociétés
présentes dans le monde entier,
avec une présence forte dans 20
pays, et un développement dans
une dizaine d’autres.
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A quel niveau ces sociétés interviennent-elles auprès de leurs
clients ?
Elles interviennent sur l’un ou l’autre des stades du cycle de l’innovation.A savoir la veille technologique,
la R & D et l’incubation, le développement, la production et enfin la
phase de dissémination de cette innovation à travers l’organisation de
l’entreprise. En amont, il s’agit donc
de conseil en management et stratégie pour la veille technologique.
Par
exemple,
la
société
Arthur D. Little, filiale du groupe,
est spécialisée dans les méthodologies d’innovation. Sur le plan de la
R & D, nous pouvons intervenir en
amont, comme le font Cambridge
Consultants ou Altran Technologies. Citons le service Altran Prime
Design,basé en France,qui par exemple invente des produits nouveaux
pour le compte de nos clients en design, packaging de produits, etc.
Votre objectif affiché est de devenir le numéro un mondial du conseil
en innovation. Quelle est votre
stratégie de développement ?
Nous l’avons déclinée au travers
d’un plan stratégique baptisé
Altran 2008, avec pour objectif un
repositionnement clair sur quatre
axes. Le premier axe consiste à être
un partenaire global d’innovation
pour nos clients. Ceci veut dire
offrir des services différenciés sur
tout le cycle d’innovation et
accompagner nos clients partout
dans le monde, avec une forte
stratégie d’internationalisation. Le
deuxième axe concerne la qualité
du recrutement : nous souhaitons
continuer à recruter les meilleurs

Dans ce mode d’organisation, il arrive donc que plusieurs sociétés du
groupe interviennent à différents
niveaux pour un même client ?
Oui, tout à fait. Notre objectif n’est
pas de faire du « one stop shopping » et de tout fournir à un client.
Nous souhaitons privilégier l’expertise technologique et la capacité à
apporter des solutions complémentaires via notre réseau. Il y a peu, les
filiales étaient positionnées en
compétition les unes par rapport
aux autres. Nous avons opéré un
changement de stratégie qui a
permis de développer la coopération
entre les entreprises du groupe.
Votre partenariat avec le projet
d’avion solaire “Solar Impulse” estil un exemple représentatif de votre intervention à différents
niveaux et via différentes filiales ?
Tout à fait. Cet exemple est intéressant car nous intervenons en tant
que co-concepteur de cet avion solaire, du moins dans sa conception
intellectuelle. Plusieurs sociétés du
groupe interviennent en effet sur le
projet Solar Impulse, en fonction de
l’expertise requise.
De fait, nous préférons parler de
partenariat technologique plutôt
que de sponsoring. Il n’est pas de
notre propos de donner de l’argent
uniquement et d’assister au succès
ou à l’échec d’une opération. Nous
concevons nos partenariats comme
des défis technologiques à partager.
Pouvez-vous nous en dire un peu
plus sur “Solar Impulse” ?
C’est un projet qui se situe à la frontière entre le sport, l’aventure
humaine et le défi technologique.
Sur le papier on est un peu entre le
faisable et le rêve, avec un avion de
80 m d’envergure qui devra peser
moins de deux tonnes. Lorsque
Bertrand Piccard et André Borschberg sont venus nous voir, nous
nous sommes dit que ce défi technologique — sur les structures, sur les
matériaux, sur l’énergie — allait
intéresser nos consultants, nous forcer à nous remettre en question.
C’est ce positionnement de partenaire technologique qui nous a intéressés.
Votre partenariat avec l’équipe
Renault F1 procède-t-il du même
esprit ?

Oui, lorsque Renault F1 s’est
relancé dans la compétition fin
2001, nous avons été attiré par le
challenge technologique de taille
face à Williams et à Ferrari ; c’est ce
qui nous a motivés pour mettre nos
compétences au service de l’écurie.
Que représente votre partenariat
avec Renault F1 en termes de
ressources humaines ?
20 ingénieurs d’Altran travaillent
pour l’écurie, dont 15 sur les
moteurs, les autres se consacrant au
chassis, à la télémétrie ainsi qu’au
processus de gestion et à l’organisation.
Votre intervention dans le milieu
du sport automobile avait cependant commencé avant Renault F1...
Nous avons participé pendant un
an, dans une moindre mesure que
pour Renault F1, à l’aventure de
l’écurie Prost Grand Prix.
Il y a eu également quelques opérations de sponsoring sportif, toujours
dans des domaines liés à la technologie dans le sport automobile, où
nous sommes très présents via nos
ingénieurs en mécanique des flui-

des,
en
propulsion.

énergie

ou

en

Quels sont vos retours sur investissement dans ce type d’opérations ?
Parmi les différentes composantes
de la communication, nous attendons en premier lieu des retours au
niveau interne, avec la satisfaction
de participer à ces projets. Ensuite, c’est une composante liée
au recrutement. Nous sommes
une des rares entreprises à développer du sponsoring avec cet objectif, en privilégiant notre image
de recruteur.
Avez-vous d’autres projets de partenariats sportifs et technologiques ?
Non, pas pour le moment. Nous ne
voulons pas nous disperser. Ce qui
nous intéresse le plus aujourd’hui,
c’est de capitaliser sur les projets
que nous soutenons. Le sponsoring
sportif nous aide ainsi à avancer sur
nos priorités : animer un réseau interne de 16 000 consultants et
recruter en France cette année
3 000 nouveaux collaborateurs,
essentiellement des ingénieurs
passionnés de technologies.

Projet “Solar Impulse” :
mettre la technologie au
service de l’environnement

© Théo Photos

ingénieurs issus des meilleures
écoles et les garder. Le troisième
axe est notre mode de fonctionnement en réseau, qui allie l’agilité
des petites structures liées à un
groupe suffisamment puissant pour
que les grands clients puissent s’y
adosser. Et enfin le quatrième axe
est de développer notre efficacité
opérationnelle.

André Borschberg, P-DG et futur pilote de Solar Impulse

D’où vient l’idée d’un avion solaire
capable de faire le tour du monde ?
André Borschberg : J’ai tout de
suite partagé la vision de Bertrand
Piccard selon laquelle il fallait offrir au développement durable un
symbole fort capable de crédibiliser les énergies renouvelables. Il
nous a paru extraordinaire de pouvoir concevoir un avion qui fasse le
tour de la Terre sans utiliser de car-

burant ni rejeter d’émissions polluantes. En 2003, nous avons
confronté ce projet apparemment
utopique au savoir-faire et à l’expertise de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Les résultats de
cette très sérieuse étude de faisabilité nous ont démontré qu’il était
possible de construire cet avion en
utilisant les technologies solaires
actuelles.
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de partenaires qui participent au
projet en fonction de leurs activités
propres. Parmi ceux-ci, Altran a
beaucoup d’importance pour nous,
car c’est une société phare qui a des
activités dans les domaines spatial
et aéronautique. Nous utilisons en
effet des technologies issues de ces
deux mondes.

Vous-même,quel est votre parcours ?
J’ai suivi au départ une formation
d’ingénieur, avant de monter plusieurs sociétés technologiques. J’ai
aussi été pilote dans l’armée suisse
pendant une grande partie de ma vie.
Vous insistez beaucoup, dans la
présentation de ce projet, sur le développement durable. Avec cette
idée forte qui est de se demander
comment faire pour gérer au mieux
nos ressources énergétiques…
Tout à fait ! Nous avons le sentiment, partagé par beaucoup de
personnes, qu’en continuant de la
manière actuelle, nous allons vers
des problèmes importants.
Je crois qu’il faut changer notre
approche et modifier la manière
dont on appréhende les problèmes
en utilisant, par exemple, la technologie différemment.
Pour nous, ce projet est avant tout
un symbole. Il montre qu’on peut
relever un défi majeur en utilisant
des énergies renouvelables, et que
cette technologie peut être mise au
service de l’environnement. Il est

clair qu’un tel projet est une aventure, scientifique, technologique
mais aussi humaine. Nous aimerions susciter l’enthousiasme autour de cette aventure pour pouvoir
ensuite mieux faire partager nos
idées avec le plus grand nombre.
Quelles sont les phases du projet
les plus complexes, notamment au
niveau de la recherche et développement ?
Ce projet s’inscrit dans un horizon
proche, avec les premiers vols en
2008, les premières missions en
2009, et le tour du Monde en 20102011. Cela nous oblige bien sûr à
repousser au maximum les limites
des technologies existantes et,
pourquoi pas, à en inventer de nouvelles, notamment dans le domaine
des communications entre l’homme
et la machine.
Cela nous permet aussi de stimuler
dans différents domaines de nombreuses réflexions, et espérer des
développements technologiques utilisables plus tard. Pour le moment,
le facteur limitatif est le vol de nuit.

Aucun avion solaire avec un pilote
à son bord n’a jamais réussi à
passer une nuit en vol ! Il faut pour
cela pouvoir stocker une grande
réserve d’énergie dans des batteries
au lithium.
Vous avez conçu un avion complètement autonome, capable de
décoller par lui-même…
Oui, cet avion pourra décoller grâce
à ses batteries, qui seront chargées
par le générateur solaire embarqué. Nous n’utiliserons donc
aucune source d’énergie externe et
nous ne rejetterons rien dans
l’atmosphère. Ce sont des contraintes supplémentaires mais c’est
important pour nous de démontrer
que nous pouvons voler en autonomie totale.
Quels sont vos partenaires technologiques ?
Nous avons deux types de partenaires : des partenaires industriels et
d’autres qui sont plus orientés sur
la recherche. Il ne s’agit pas de
sponsors purement financiers mais

Quelle est la nature de votre collaboration avec le groupe Altran ?
Les ingénieurs d’Altran nous assistent en premier lieu dans la gestion
de projet, la prévision et l’analyse
de risque. Ce support nous a déjà
beaucoup aidé. Nous travaillons
avec Altran également pour la
partie simulation. Notre avion de
80 m d’envergure est une première,
et nous ne disposons pas de données antérieures. Altran a mis au
point un programme de simulation
qui nous permet d’évaluer la performance de l’avion, avec des données météo réelles, sur les parcours
du tour du Monde. Nous travaillons
aussi avec eux sur l’optimisation du
système électrique, pour gagner du
rendement.
Cette collaboration est organisée
via des équipes dédiées, qui travaillent à 100 % sur le projet et des ingénieurs qui interviennent selon la
nature des questions techniques ou
technologiques, pour nous assister
sur des points particuliers : par
exemple, sur la protection et l’isolation des batteries au lithium.
Où en êtes-vous au niveau budgétaire ? Recherchez-vous de nouveaux
partenaires ?

Un bon tiers du budget est pourvu
aujourd’hui. Nous avons plusieurs
contacts avec d’autres sponsors qui
vont aboutir dans les prochains
mois,pour atteindre 50 % du budget.
Nous suivons une bonne progression. Cela nous donne la possibilité
de construire un premier prototype,
avec le design cette année, la
construction l’année prochaine et les
premiers tests en vols en 2008.
A quel moment aura lieu la tentative de tour de monde ?
Plusieurs missions sont prévues,
qui nous amèneront naturellement
à réécrire l’histoire de l’aviation au
moyen de l’énergie solaire. Le premier exploit sera de prouver qu’on
peut effectuer un vol de nuit, en
rechargeant les batteries le jour.
Si on réussit cette première nuit,
nous pouvons espérer voler 2, 3
voire plusieurs nuits! Ensuite, nous
pourrons alors tenter le vol mythique de Lindbergh sur l’Atlantique,
avant un tour du Monde en 3 ou 4
étapes, pour pouvoir communiquer
et dialoguer autour du développement durable et des énergies renouvelables.
Et le tour du Monde sans escales ?
Pour le moment, nous ne l’avons pas
planifié. Nous pensons être à la
limite des technologies connues,
mais nous espérons pouvoir le
tenter un jour.
Les pilotes seront Bertrand Piccard,
Brian Jones et moi-même, et nous
nous répartirons ces différents vols,
car l’avion ne peut emporter qu’un
seul pilote à la fois.

Renault F1 : une expertise de haut niveau
dans une grande diversité de métiers
Une écurie de Formule 1, c'est une
aventure sportive, humaine et technologique. Pouvez-vous nous parler
du “team” Renault F1 ?
André Lainé : La F1 est avant tout
un sport : l’entraînement intensif
des pilotes et la dépense physique
que cela exige pendant une course
le démontrent pleinement. Mais
c’est évidemment aussi une démonstration technologique.Au-delà
de ce que le grand public voit pendant les week-ends de course, les
hommes de l’ombre — soit plus de
90% des effectifs — font la course
tous les jours : celle au développement et à la fiabilité. C’est un métier où chaque heure compte. Et
c’est là que se situe aussi l’aventure
humaine de Renault en Formule 1.
Le travail de Flavio Briatore, directeur général, a été de rassembler
une équipe et de la faire fonctionner au meilleur niveau possible en
tirant partie de la richesse et des diversités. En effet, notre écurie est
unique
dans
sa
structure
puisqu’elle est bicéphale : l’activité
châssis est basée en Angleterre, à
Enstone, et l’activité moteur est située à Viry-Châtillon . Cette particularité
a
demandé
une
organisation spécifique afin de tirer le meilleur du savoir-faire de
chaque entité. L’écurie a également
construit ses succès en s’appuyant

sur tout l’ensemble du potentiel humain et technologique de l’entreprise Renault, en particulier grâce
au Technocentre.

sera championne du monde en 2006
sera celle qui saura le mieux développer le moteur et la voiture au
cours de la saison.

En quoi consiste votre partenariat
avec Altran?
Altran soutient l’écurie en mettant
à sa disposition des ingénieurs de
talents dans de nombreuses spécialités (calculs, informatique, électronique, logistique, qualité, …). Peu
de sociétés sont capables de fournir
de l’expertise de haut niveau dans
autant de métiers différents. Depuis le retour de Renault en Formule 1 en 2002, Altran a été un des
contributeurs importants aux progrès et aux succès de l’écurie.

Quels sont les axes de recherche et
de développement majeurs pour la
compétition cette année ?
Les objectifs techniques restent inchangés : nous devons tirer d’avantage de puissance du moteur et
d’avantage d’efficacité aérodynamique du châssis. Cette année, l’axe
principal de recherche et de développement est de répondre à l’évolution de la réglementation et à la
nécessité de se préparer à tous les
changements futurs. Le challenge
principal de ce début de saison est
l’apparition d’un nouveau moteur
V8 2.4L au lieu d’un V10.
La première course de l’ère V8 a été
remportée par Renault bien que
son moteur soit apparu en piste le
dernier pendant les essais hivernaux…
Déjà l’année 2005 avait permis de
constater que l’écurie Renault était
celle qui s’était le mieux adaptée
aux changements de réglementation, en particulier avec la règle
d’un seul moteur pour deux weekends de course.
Ce qui signifie qu’elle a l’organisation, le savoir-faire et les méthodes
de travail pour s’adapter le plus vite
et le plus efficacement. Elle le

Quels sont les objectifs principaux
cette année?
Après avoir remporté les deux titres
en 2005, il est impossible d’envisager autre chose que de se battre de
nouveau pour la couronne mondiale. Les hommes et les femmes de
l’écurie travaillent sans relâche
pour offrir à nos pilotes la voiture
qui leur permettra de se battre pour
la victoire à chaque course. Le début de saison 2006 est très encourageant mais les acteurs de l’équipe
ne se démobilisent pas pour autant
car l’écart avec nos concurrents est
faible et la lutte sera acharnée tout
au long de cette année. L’écurie qui
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André Lainé, directeur général adjoint, Fonctions Supports Renault F1Team

prouve une nouvelle fois en ce début de saison.
Une écurie, c'est aussi un coût,
pouvez-vous nous l'exposer ? Quel
est le retour sur investissement
pour Renault...
Il est de tradition de ne jamais donner de chiffres. En effet, les budgets
de l’écurie sont confidentiels parce
que stratégiques, mais Renault a
probablement le plus petit des budgets des top-teams – des évaluations
par des partis tiers situent le bud-

get de l’écurie au sixième rang de la
F1. Ainsi que Carlos Ghosn l’a très
clairement dit à l’occasion du lancement de la nouvelle saison :
« Tant que la Formule 1 continue à
avoir un bon retour sur investissement pour les participants, et en particulier le vainqueur, alors nous
devons y être. »
Au-delà des deux titres sportifs
remportés en 2005, Renault est
l’écurie qui a été également capable de maximaliser ses résultats par
rapport à ses coûts.
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Evenement : Coupe du Monde Fifa

Fifa : le choix des partenaires se fait aussi sur
leur engagement vis-à-vis de l’ensemble des
programmes que nous engageons
Journaliste à la rédaction de Canal+aux débuts de la chaîne puis aux sports, Jérôme Valcke s’est ensuite dirigé vers l’acquisition
des droits de télévision . Après 17 ans dans le Groupe Canal+, un court passage par Sportfive, il a intégré la Fifa au poste de
directeur Marketing et Média, chargé de la commercialisation des droits marketing, TV et nouveaux médias.
celui des “national supporters”, les
partenaires nationaux, qui seront
au nombre de 6 au maximum. Là encore, une différence fondamentale
avec 2006 est que cette catégorie
n’est ouverte qu’aux sociétés dont
un minimum de 60% du
capital est national.

Jérôme Valcke, directeur Marketing et Médias de la Fifa

Vous êtes en charge de la structure
Marketing au sein de la Fifa…
Jérôme Valcke : En juin 2003, j’ai
été engagé dans la filiale Fifa Marketing AG, avec deux objectifs :
intégrer cette structure au sein de
la Fifa et développer une nouvelle
plate-forme commerciale pour
l’après 2006. De marketing, cette
structure est devenue “Marketing
et TV”, avec la commercialisation
en interne de nos droits TV et nouveaux médias, et comprend près de
80 personnes.
Outre la Coupe du Monde de football, la Fifa organise une vingtaine
d’autres événements…
Oui, en effet, nous organisons beaucoup d’autres événements sur la
période 2007-2014 : Coupes du
Monde hommes et femmes des
moins de 17 ans et des moins de 20
ans, Coupe du Monde de beach-soccer, Coupe du Monde de Foot en
salle… Mon travail consiste à mettre en place une stratégie adéquate,
et rencontrer des partenaires potentiels. Aujourd’hui, près de 80 %
du programme est achevé en termes de commercialisation.
En quoi consiste l’organisation
commerciale de la Fifa pour la prochaine Coupe du Monde ?
Notre principe de fonctionnement
pour 2006 repose sur quinze partenaires officiels,et 6 “national supporters” qui supportent l’organisation
de la Coupe du Monde de la Fifa.
Toutefois, nous nous sommes rendu
compte que, depuis la signature en
1999 des contrats avec ces partenai-

On imagine que les sponsors potentiels frappent à la porte de la Fifa.
Quels sont vos critères de sélection
des sociétés partenaires ?
Il est vrai que nous sommes sollicités. Dans le même temps, du fait de
programmes financièrement plus
lourds qu’ils ne l’étaient par le
passé, un écrémage naturel s’opère.
Il est vrai également que la culture
du sponsoring s’est professionnalisée. On voit aujourd’hui des sociétés présentes sur un sport
spécifique, le rugby, la voile… Le
marché s’est beaucoup plus fragmenté. Dès lors, le choix des partenaires ne se fait pas seulement sur
la puissance financière mais aussi
sur l’engagement de ces sociétés
vis-à-vis de l’ensemble des programmes engagés par la Fifa.

res, les technologies ont avancé
beaucoup plus vite que les définitions des droits dans nos contrats. Il
se pose donc un vrai souci d’exclusivité, et nous avons réfléchi à des
catégories de produits non affectées par des évolutions technologiques dans les dix prochaines
années. Nous avons donc décidé,
pour la prochaine Coupe du Monde,
qu’il y aurait un niveau 1 de partenaires de la Fifa, limité à six sociétés globales qui sont toutes signées
à ce jour : Coca-Cola,Adidas, Hyundai, Sony (“Digital Life”), Emirates
et Visa. Ces sociétés sont associées
à toutes nos compétitions mais également pour la première fois à nos
programmes de développement, et
notamment aux Maisons du football. En fait, plus simplement, nous
passons d’un sponsoring à un partenariat qui s’étend naturellement à
l’ensemble des activités de la FIFA
qui n’est plus réduit à un événement.

Quel sera le niveau des recettes
pour la Coupe du Monde 2010 ?
Pour les recettes 2010, nous seront
sur une base de 3 milliards de dollars, pour un cycle de 4 ans, 20072010. Ces revenus vont permettre
d’augmenter de manière assez
conséquente le développement et
notamment de financer des programmes
spécifiques
pour
l’Afrique sur cette période.

Quel investissement financier représente ce niveau 1 de partenariat ?
Le premier niveau dépasse les 160
millions d’euros sur un cycle complet de partenariat, c'est-à-dire sur
8 années, de 2007 à 2014.

Quels sont les outils de marketing
disponibles pour les sponsors ?
Le programme marketing d’une
Coupe du Monde est vaste et comprend différents supports tant
avant la compétition que durant,
tels que les musiques officielles et
la mascotte, le licensing et merchandising, sur une période de plusieurs mois à plusieurs années
avant que la Coupe du Monde ne
commence. Mais il existe également des programmes exclusifs
pour chacun de nos partenaires
commme le “World Cup Trophy
Tour” par Coca-Cola, “L’escort

Quels sont les autres niveaux de
partenariats ?
Le deuxième niveau est celui des
“FIFA World Cup Sponsors”, où 6 à
8 sociétés auront accès à la Coupe
des Confédérations 2009 et à la
Coupe du Monde 2010, les deux se
déroulant en Afrique du Sud.
Et nous avons un troisième niveau,
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Où en êtes-vous avec l’Afrique du
Sud ?
Nous avons déjà finalisé des accords avec les 9 villes organisatrices
et avec les 10 stades qui accueilleront la Coupe du Monde en 2010.
Par ailleurs, un bureau a été ouvert
en Afrique du Sud. Nous travaillons
très étroitement à la fois avec les
autorités et avec le Comité d’Organisation dirigé par Danny Jordan.
En fait, dès le 1er septembre prochain la phase active de préparation de 2010 pourra débuter.

Player program” par McDonalds,
etc. Ou encore toutes les campagnes de nos partenaires sur fifaworldcup.com… puis pendant les
30 jours de compétition sur les 8 à
12 stades.
Le marketing intègre ce qui est fait
à l’intérieur du stade, la panneautique — aujourd’hui fixe et à compter de 2009 avec des panneaux
rotatifs — mais aussi à l’extérieur,
avec le programme dit “Host City
Dressing” ou encore les “public viewing”, plusieurs centaines en Allemagne et des opérations comme des
fans-parks qui seront très importantes en 2010 en Afrique du Sud pour
partager cette expérience unique
avec ceux qui ne peuvent accéder
aux stades.
Que recherchent aujourd’hui les
sociétés dans leurs politiques de
sponsoring ?
Ce qu’il y a de sûr, c’est ce qu’elles
ne veulent plus, à savoir des programmes limités à la période de la
compétition. Elles veulent activer
leurs programmes de marketing sur
des semaines avant l’événement et,
par conséquent, demandent, voire
exigent un soutient permanent
pour les aider à protéger leur exclusivité et les aider à activer leurs investissements. Un partenaire
comme Coca-Cola organise des opérations dans plus de 100 pays dans
le monde. Une société comme
Avaya a besoin d’activer ses investissements même pour faire comprendre en interne ce partenariat.
Chaque partenaire est différent.
Pour certains, l’important est de se
faire connaître,pour d’autres,d’être
associé au plus grand évènement
sportif au monde ou d’accroître leur
part de marché.
Le sponsoring est la base et le marketing permet lui de donner une vie
et le rendre “glamour”.
Qu’espérez-vous de l’avancée des
nouvelles technologies au service
de l’image au sens le plus large,
comme la TVHD ?
C’est vrai que 2006 va permettre de
voir, pour la première fois, la Coupe
du Monde en TVHD. L’engagement
de la Fifa est de poursuivre cette
qualité de retransmission lors de la
prochaine Coupe du Monde en
2010. C’est pourquoi nous avons signé un nouveau contrat avec HBS
(Host Broadcast Services), le radio
diffuseur hôte de la Coupe du
monde de football 2006, pour la période 2007/ 2010. La technologie aujourd’hui est assez unique pour le
sport. Un écran plasma est le nec
plus ultra pour regarder un match
de foot. Elle offre également la possibilité de regarder un match
depuis
son
bureau,
sur
Fifaworldcup.com. Et grâce au

téléphone mobile, de nouveaux
services vont être proposés, en complément : une information que vous
ne pouvez pas avoir quand vous êtes
en mouvement ou au bureau.
Se pose aussi la question de l’exclusivité des droits…
La technologie fait aussi qu’il n’y a
plus de frontières et de barrières de
droits. Cela créé des problèmes
pour un détenteur de droits. Lorsque vous cédez des droits, ceux-ci
peuvent être exclusifs ou non-exclusifs. Nous essayons pour notre
part de proposer des droits uniques,
ce qui est de plus en plus difficile
du fait des avancées technologiques.Aujourd’hui, un journal a son
site Internet et veut pouvoir éditer
textes et photos quasiment en
temps réel. Donc vous devez prendre en compte ces différents supports et être certains qu’ils sont
complémentaires et non concurrents. Un contrat de droits TV tenait, il y a 10 ans, sur 3 pages.
Aujourd’hui, c’est un contrat de 100
pages, qui comprend 20 pages de
définition sur ce qu’est le câble, le
satellite, la TVHD et les nouveaux
médias.
Infront est détenteur exclusif des
droits TV jusqu’en 2006. Il commercialise donc ces droits de son propre
chef…
Oui, Infront Sports & Media AG a
acquis auprès de la Fifa les droits
TV pour tout ou partie du monde,
pour 1,2 milliards d’euros jusqu’à
fin 2006. C’est donc cette société
qui commercialise les droits, sous
certaines conditions. Avec par
exemple un nombre de matches minimum diffusés en clair mais aussi
un programme de promotion obligatoire des diverses compétitions.
Sur la question de la contrefaçon,
quelles actions menez-vous ?
Nous essayons de protéger au
mieux nos partenaires des contrefaçons comme du marketing sauvage. Plusieurs centaines de cas de
contrefaçons ont été recensés : il
s’agit de sociétés qui utilisent abusivement certains termes qui leur
donnent un lien à la Coupe du
Monde. Il y a des milliers de façons
de contourner le système, en donnant l’impression que vous êtes associés à l’événement. Nous
disposons d’un dispositif de
contrôle qui se met en place rapidement. Par exemple, dés que l’on
arrive près d’un stade, nous avons
sur site des équipes chargées d’éviter le marchandising sauvage.
C’est un combat de tous les jours,
auquel vous ne pouvez pas mettre
fin à 100 %, car il y a des termes
génériques qui ne peuvent pas être
protégés.
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Evenement : Coupe du Monde Fifa
"Nous allons poursuivre notre engagement Contrat de sponsoring,
dans le domaine sportif autour d’initiatives droits et exclusivité
de proximité"
Partenaire majeur de la Coupe du Monde de football, Coca-Cola est historiquement très impliqué dans le sport, vecteur de valeurs portées par la marque. Le
football professionnel et amateur est l’un de ses supports privilégiés.
chance d’être associé à Tony
Parker qui est depuis 3 ans
ambassadeur de Powerade,
notre gamme de boissons pour
le Sport.

Michel Gotlieb, directeur Commercial et
Marketing Services de Coca-Cola France

Coca-Cola est aujourd’hui partenaire de la FIFA et de
l’équipe de France de football.
A quoi correspond cet engagement ?
Michel Gotlieb : Si le sport a
toujours été inscrit au cœur de
la stratégie de notre entreprise, c’est la nature de notre
engagement qui a changé.
Coca-Cola qui fête cette année
ses 120 ans a bâti son développement autour des valeurs
d’universalité, de partage et
d’optimisme, communes avec
l’univers du sport.
Nous vivons depuis quelques
années une double évolution.
Elle correspond à celle des
attentes du public, devenu
beaucoup plus mature et plus
exigeant à l’égard des marques, notamment à la recherche d’un bénéfice concret.
Nous observons aussi l’évolution grandissante de la place
du sport dans la société française d’aujourd’hui, au-delà de
la pratique sportive et de la
compétition.
Face à cette double évolution,
nous sommes convaincus qu’il
est indispensable que les
entreprises adoptent une
démarche citoyenne et responsable. Nous sommes également
convaincus qu’une entreprise
comme la nôtre a la capacité
de mobiliser et de rassembler
les différents publics autour de
valeurs extrêmement positives
liées au sport et de messages
porteurs de sens.

Pouvez-vous nous parler de
votre plan de communication
et vos actions commerciales
liées au domaine sportif sur
l’année 2006 ?
Comme toute année paire l’année 2006 est une année riche
en événements sportifs. Nous
avons commencé avec les Jeux
Olympiques d’hiver de Turin,
où nous avons eu la chance
d’être associés au parcours de
la flamme olympique et avons
sélectionné des porteurs de la
flamme en collaboration avec
le Conseil Régional Rhône
Alpes. La Coupe du Monde est
un moment unique qui permet
d’exprimer la dimension universelle du football, créatrice
de lien social. Elle représente
une formidable opportunité
pour lancer notre nouvelle plateforme de communication
autour de ce sport : “on parle
tous football”. Nous allons
consacrer environ 20 % du budget de la marque Coca-Cola en
2006 à cette nouvelle initiative.
Quelles sont les actions spécifiques relatives à la Coupe du
Monde 2006 ?
La Coupe du Monde est tout
d’abord une fête exceptionnelle. Nous allons relayer ce
côté festif de l’événement
grâce à un film publicitaire qui
donne un ton résolument
décalé et humoristique à cette
notion de rassemblement
autour d’une même passion.
Nous avons ensuite proposé
aux joueurs de l’Equipe de
France de relayer le message
“On Parle Tous Football” sur
plus de 200 millions de canettes et développé un objet symbolique, des bracelets dont les
couleurs
permettent
de
recréer tous les drapeaux
nationaux que nous allons diffuser avec nos partenaires et
nos clients à plus de 800.000
français. Enfin, le 9 juin, nous
organisons en collaboration
avec NRJ des soirées dans 4
grandes villes de France qui
inviteront les fans de football à
venir fêter ensemble, le début
de la Coupe du Monde.
Coca-Cola s’engage également
sur le long-terme dans le football…

Coca-Cola s’est impliqué très
tôt dans le sport…
Coca-Cola est partenaire historique du sport, que ce soit au
niveau international avec les
Jeux Olympiques depuis 1928
ou au niveau national. CocaCola est partenaire du Comité
Olympique et Sportif Français
, des Fédérations Handisport
et du Sport Adapté et membre
fondateur de la Fondation du
Sport. Nous sommes également
associés au niveau régional à
de nombreuses municipalités
autour du développement de la
pratique sportive au quotidien.
Enfin, nous avons également la
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Le deuxième volet de notre
action est en effet autour d’un
véritable engagement sur le
long terme. Nous savons que
le football à une capacité
exceptionnelle pour rassembler, pour faire tomber les barrières, pour réunir au-delà de
nos différences. Pour que le
football reste une fête, il nous
semble important qu’une
entreprise comme la nôtre
s’engage aux côtés des instances sportives pour faire évoluer les comportements des
jeunes autour de valeurs positives telles que le respect et la
tolérance.
Le programme Collectif Foot a
été créé en 1999 par la
Fédération
Française
de
Football et Coca-Cola pour
répondre aux besoins concrets
des clubs en matériel d’entraînement. 2006 marque une nouvelle orientation de Collectif
Foot pour encourager la pratique d’un football plus tolérant
et plus ouvert. Avec la
Fédération et les clubs, nous
réalisons
l’édition
d’une
charte autour de ces valeurs et
la création d’un geste symbolique. A l’occasion de tous les
matchs des jeunes licenciés de
12 à 18 ans elle sera désormais
lue par les capitaines de chaque équipe sur tous les terrains de France. Avec Collectif
Foot, en 6 ans, près de 11 000
clubs de toute la France ont
été récompensés par plus de
450 000 équipements. CocaCola a aussi permis à plus de
5000 jeunes de vivre des
moments inoubliables aux
côtés des joueurs de l’Equipe
de France.
Le sport amateur représente
aussi une part importante de
la communication de CocaCola…
Si nous sommes associés à de
grands événements comme la
Coupe du Monde de football,
60% de nos investissements
dans le sport sont aujourd’hui
réalisés en faveur du sport
amateur et des clubs. Nous
allons poursuivre notre engagement sur le long terme
autour d’initiatives de proximité qui seront destinées à
développer la pratique du
sport au quotidien tout en
favorisant le lien social. Elles
seront développées en étroite
collaboration avec le monde
sportif au niveau national et
local.

Victoriano Melero, Avocat à la Cour,
Counsel, Clifford Chance, cabinet
juridique spécialisé dans le droit du sport

Le sponsoring sportif constitue désormais un mode de communication
majeur pour les entreprises. Il
recoupe des formes aussi variées
que le simple achat de panneaux
publicitaires sur un stade, le parrainage d’un événement sportif, d’un
athlète ou la pratique récente du
naming – association du nom d’une
société à une compétition sportive
ou à une enceinte sportive. Les
enjeux financiers de plus en plus
conséquents, les règles en vigueur
en matière de publicité et la
convergence en cours des médias
impliquent de porter une attention
toute particulière aux termes
contractuels des contrats de sponsoring.
Organisation des relations entre les
différents partenaires
Tout d’abord, un des éléments clefs
d’un contrat de sponsoring est la
définition des produits et services
pour lesquels une entreprise bénéficie d’une exclusivité.
La problématique du champ de
l’exclusivité se pose généralement
dans le cadre des relations entre
des organisateurs d’événements
sportifs internationaux et des
entreprises aux activités multiples.
Ainsi, à titre d’exemple, alors que
Philips est le partenaire officiel de
la FIFA pour la catégorie de produits électronique grand public,
Toshiba est le partenaire officiel de
la FIFA dans le domaine des technologies de l’information et apparaît avec la mention « IT Partner ».
Cependant, la convergence entre
médias et technologies de l’information pourrait remettre en cause,
à moyen terme, une telle distinction.
Protection des droits des partenaires officiels
Afin de protéger les intérêts de
leurs sponsors, les principaux organisateurs mettent en place des
plans de protection des droits
concédés. Ces dispositifs visent à
protéger les sponsors contre “l’ambush marketing”, pratique qui
consiste pour des entreprises qui
ne sont pas des partenaires officiels à mener des actions et des
stratégies délibérées pour donner
une fausse impression de soutien à
un événement sportif. Ainsi, l’organisateur va-t-il mettre en place des

outils de veille et réserver les espaces publicitaires dans un périmètre
défini autour des enceintes sportives. Ce dispositif est généralement
complété, pendant le déroulement
de la manifestation sportive, par la
mobilisation de tout un arsenal
juridique (huissiers, avocats, etc.)
chargé de réagir promptement par
tous les moyens judiciaires possibles à toute tentative.
Si l’organisateur ne souhaite généralement pas contractualiser de
tels programmes de protection, le
sponsor pourra au minimum exiger
des engagements de principes et il
organisera contractuellement le
droit d’engager les actions judiciaires afin de faire cesser toute pratique d’ambush marketing.
Utilisation des images des athlètes
Le problème de l’utilisation de
l’image des athlètes ne se pose pas
avec la même acuité selon que l’on
se trouve en présence d’un contrat
de partenariat avec un club voire
une fédération ou un organisateur.
En effet, pour les contrats conclus
avec des organisateurs, les sponsors
ne bénéficient, en règle générale,
d’aucun droit d’utilisation d’images
des athlètes participant aux compétitions. Il revient dès lors au
sponsor de contracter directement
avec quelques athlètes et de faire
valoir auprès de l’organisateur
qu’il pourra associer le nom des
athlètes avec les droits de visibilité
acquis auprès de l’organisateur.
Si le droit d’utiliser l’image des
athlètes est concédé par les fédérations nationales ou les clubs, des
conditions très strictes vont venir
limiter les modalités d’utilisation
de l’image. Ainsi, l’utilisation de
l’image des athlètes devra toujours
s’entendre de manière collective et
pourra être confrontée à l’exploitation de l’image de l’athlète par ses
propres sponsors. Ce dernier point
n’est pas sans problème comme le
démontre le récent avertissement
lancé par SFR, partenaire officiel
de l’équipe de France de football et
détenteur des droits mobiles de la
Coupe du Monde FIFA 2006, à
Orange, sponsor de Zinédine
Zidane.
Les nouvelles formes de sponsoring
Le naming est une forme de marketing sportive récente qui se développe particulièrement pour associer le nom d’une entreprise à un
stade. Afin de prendre toute sa
valeur, cette pratique suppose que
les médias reprennent effectivement le nom de l’entreprise
lorsqu’il communique sur le club
concerné. Il n’en est pas de même
pour le naming appliqué aux compétitions sportives. En effet, s’il n’y
a pas de problème lorsque le nom
d’une entreprise est depuis son origine associé à une compétition
sportive (trophée Andros par exemple), les médias sont en revanche
beaucoup plus réfractaires lorsqu’il
s’agit de reprendre le nom d’une
société pour une compétition sportive qui n’avait pas initialement eu
recours à une telle pratique (Ligue
1 Orange par exemple).
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