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Chers lecteurs, il est temps pour l’équipe
de Sport Stratégies de vous souhaiter une
agréable pause estivale. Je profite de l’occasion pour remercier très sincèrement les
abonnés qui nous font confiance et nous
soutiennent en toutes circonstances. Un
« Big Up » aussi au formidable team qui
concocte chaque semaine le magazine...
Au regard des derniers mois particulièrement
éprouvants, ils sont d’autant plus méritants.
Nous nous retrouvons avec plaisir le 14 septembre. D’ici là, bon repos à tous ! AJ
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ACTU L'ESPORT À LA LOUPE

THE
PAWN,
BERGER DES STRATÉGIES
DE DÉVELOPPEMENT EN MILIEU ESPORTIF
Si l’univers du gaming poursuit sa belle croissance sur le territoire français, c’est en partie grâce aux
cabinets et agences d’accompagnement spécialistes de la thématique. Parmi ces structures figure The
Pawn, cabinet conseil devenu incontournable pour bon nombre d’acteurs de l’écosystème esportif.
Thomas Ponsot, consultant pour The Pawn, nous détaille les missions du cabinet, tout en nous offrant
une grille de lecture de l’état actuel et des perspectives qui se présentent au secteur esportif.

© Tous droits réservés

des start-up, des éditeurs et studios, des porteurs
de projet, des teams esports, des annonceurs,
des fonds d'investissements, des clubs sportifs
ainsi que des collectivités. Nos missions diffèrent
en fonction du degré de maturité de nos clients
vis-à-vis de l'esport, et de la spécificité de leurs
enjeux, mais ceux-ci s'inscrivant généralement sur
des logiques long terme, nos accompagnements
s'entendent donc également sur la durée.

Thomas Ponsot
Consultant pour The Pawn
Pouvez-vous rappeler l'histoire de
The Pawn ?
The Pawn est un cabinet conseil créé en 2017
qui s'est positionné, dès sa création, comme
acteur spécialiste des marchés de l'esport, du
gaming et de l'entertainment. La société a ainsi
eu le plaisir de compter pour clients des sociétés
comme Meltdown, ESL, Gamers Origin, Trust
Esport, et la liste n’est pas exhaustive !
Quelles sont vos missions ?
Notre périmètre d’action est assez large. Concrètement, nous proposons des accompagnements
en stratégie, finance, marketing, business, pilotage de projets, sur des missions de conseils
ponctuels, de livrables ou encore de régie. De ce
fait, nous nous attelons aussi bien à des missions
relevant de stratégies de croissance ou de rupture
qu'à des enjeux de structuration, de modélisation
économique, de financement, d'audit, de M&A,
de marketing (social media, branding, engagement) ou encore de négociations commerciales.
Quels types de client accompagnezvous ? Et comment procédez-vous ?
Nous accompagnons un large panel de clients :

4

#642

20-26JUILLET2020

Quelles sont les erreurs qu'une
marque ou une collectivité ne
doivent pas commettre quand elles
souhaitent approcher l'esport ?
Il y a beaucoup de paramètres à prendre en
compte, mais de toute évidence, une stratégie
esport ne sera efficace qu'à la condition de s'inscrire sur le long-terme, et il s'agit souvent de la
première dimension pédagogique que nous apportons aux échanges préliminaires. Les marques
ont souvent pour premier réflexe de vouloir initier
des opérations tests avant de valider des investissements plus conséquents.
L'esport est multiple et l'affinage d'un discours auprès de ses nombreuses communautés, comme
la pertinence des actions mises en œuvre et la
récurrence des prises de parole sont les seuls
gages pour asseoir la légitimité nécessaire au
projet. Ainsi, le premier écueil à éviter est d'envisager l'esport comme un levier immédiat de
croissance, d'acquisition ou de développement.
À l’inverse, qu'est-ce qu'une stratégie
esportive réussie ?
Au risque d'enfoncer quelques portes ouvertes,
mais nous ne le rappellerons jamais assez, il est
impératif que la stratégie réponde à des objectifs
bien définis, que ceux-ci soient en cohérence avec
le fonctionnement de l'écosystème cible et que les
ressources soient allouées en proportion. On ne
se lance pas, par exemple, dans la création d'une

équipe esport comme on se lancerait dans une
opération classique de sponsoring ou sur la tenue
d'une activation marketing ponctuelle. Entretenir et
développer une équipe esport professionnelle représente un lourd investissement financier, un staff
technique qualifié et une compréhension précise
des enjeux des annonceurs. Quelles que soient les
limites de ce modèle et quoi que nous puissions
en penser, le sponsoring est aujourd'hui le premier
poste de recettes d'un club esport.
Comment avez-vous traversé la
période de confinement ?
Relativement sereinement à la différence de
plusieurs de nos partenaires dont les business
models ont été plus rudement éprouvés. Nombreux sont les acteurs professionnels de l'esport
français dont l'activité repose sur la tenue de
formats physiques de compétitions, ou bien de
salons B2B et B2C. Or ces activités, relevant de
l’événementiel ou encore du « sport spectacle »,
ont été fortement impactées par la pandémie et
le confinement qui s'en est suivi. À notre échelle,
nous avons souhaité venir en soutien. Plus précisément, nous avons sur cette période particulière
mis en place une hotline gratuite à destination
des acteurs de l'industrie afin de leur fournir un
accompagnement sur leurs problématiques financières, RH ou réglementaires, induites par ce
contexte inédit, et pour lesquelles la législation
évoluait parfois quotidiennement, avec des décalages réguliers entre les annonces des différents
instances ministérielles ou consulaires et la réalité
des dispositifs mis en place.
L'esport a pu traverser la crise grâce
au digital, mais une bonne partie
des acteurs axés sur la production et
l'évènementiel est durement touchée.
Comment vont-ils pouvoir se relever ?
Globalement, la pratique de l'esport online n'a
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pas souffert de la crise, en témoigne la croissance
de la plateforme Twitch, qui a dépassé pour la
première fois le milliard d'heures visionnées en
mars 2020, ou encore les très bons résultats annoncés par les plateformes et les éditeurs de jeux
(qui possèdent les IP) en termes de consommation de leurs produits. Mais, et nous l'évoquions
précédemment, plus nombreux encore sont les
acteurs de l'esport durement touchés. Ces entreprises font déjà face à la nécessité d'inventer des
modèles économiques sur un marché en développement, elles ne peuvent pas, avec des surfaces
financières souvent limitées, soutenir dans la durée les effets économiques d'une crise sanitaire
dont les autorités de santé nous rappellent d'ailleurs qu'elle n'est pas terminée.
Il conviendrait, par exemple, que l'état assouplisse le principe d'exception sur les loteries
prohibées qui permet aujourd'hui aux compétitions esports physiques de se tenir lorsqu'elles
imposent un droit d'entrée et l'espérance d'un
gain, pour que celles-ci puissent également se tenir online dans les mêmes conditions. Également,
et c'est un processus qui a déjà été entamé par
plusieurs structures, il appartiendra aux équipes
esports et aux organisateurs de tournois de réinventer l'engagement des spectateurs et des fans
à travers des dispositifs digitaux engageants.
L'esport est en plein essor, mais
à force d'abreuver les marchés
domestiques de contenu, le marché
ne risque-t-il pas de s'essouffler ?
Les initiatives esports de tout niveau -amateur, se
mi-pro et pro-, se développent, portées par des
associations, des passionnés, des marques ou
encore des talents. Ces initiatives insufflent vie à
de nouveaux contenus, de nouvelles plateformes
et des opportunités pour le marché de l'esport,
sans pour autant s'essouffler.
L'écosystème esport lié à la création de contenus
-et c'est une bonne nouvelle-, s'oriente vers plus de
professionnalisme, avec le soutien des principaux
éditeurs de jeux esports, propriétaires des IP et acteurs centraux de l'écosystème, lesquels adoptent
de nombreux codes du sport traditionnel, en particulier les systèmes de franchises pour leurs Leagues, et s'ouvrent également à des initiatives grassroot plus libres dans leur traitement. Autrement dit,
le secteur poursuit sa structuration et a, semble-t-il,
encore de belles heures devant lui.
À quoi ressemblera l'esport dans
deux ans, selon vous ?
Bien malin qui pourra le deviner ! Sans même
parler d'imprévus pandémiques ou de l'émergence de nouvelles technologies et plateformes,
les éditeurs peuvent unilatéralement donner la direction qu'ils souhaitent à leur jeu, et bouleverser
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les habitudes de consommation de millions de
joueurs à travers le monde. Cette question nécessite une veille constante… Ce dont nous sommes,
en revanche, certains, c'est la normalisation de
la pratique auprès d'acteurs institutionnels. Les
clubs sportifs vont continuer de se rapprocher de
l'esport afin d'en faire un levier de digitalisation,
d'engagement de fans et de développement pour
leurs sponsors à travers des activations croisées.
Les fédérations sportives iront, quant à elles, plus
loin dans l'exploitation de l'esport comme levier
d'acquisition d'adhérents. En outre, l'utilisation
de « l'outil esport » sera considérablement plus
développée pour répondre à des programmes
d'éducation, d'inclusion ou encore aux enjeux
de territoires des politiques des différentes collectivités.
Comme vous l’évoquiez, de plus en
plus d'ayants droit se lancent dans
l'aventure esportive. Que pensez-vous
de leur stratégie de pénétration ?
Les stratégies de pénétration agressives ont souvent leurs limites : pas de vision long-termiste,
prises de parole inefficaces. Il s'agit à nouveau
d'envisager des objectifs clairs, cohérents avec
les ressources. Il arrive en effet que des ayants
droits aient, à l'amorçage de leur projet, des ambitions pour leur équipe esport de participation
à des compétitions nationales / internationales,
en imaginant que les joueurs pratiqueront sous un
statut amateur, via un modèle d'association, et ce
sans rémunération. Or avoir de telles ambitions,
c'est être disposé à investir dans l'infrastructure,
des joueurs salariés, un staff garant du suivi physique et psychologique des joueurs. Pour résumer, que les ayants droit sportifs se lancent dans
l’esport est une bonne initiative, mais encore fautil qu’ils s’y inscrivent avec une stratégie lisible et
pérenne.

Dernière question, quels sont les
défis qui se présentent à The Pawn,
à moyen terme ?
Nous préparons avec nos clients la reprise d'activité pour la rentrée 2020 dans un contexte sanitaire encore inconnu, et engageons des conversations avec de nouveaux entrants sur l'industrie
esport qui nous proposent de nouveaux challenges. Nous poursuivrons également deux initiatives développées récemment. Il s’agit d’abord
pour nous d’appuyer le lancement du cabinet de
recrutement et de chasse de tête, Target Agency,
que nous avons ouvert en mars dernier durant
le confinement. Les acteurs des industries du jeu
vidéo et de l'esport éprouvent souvent des difficultés à rencontrer des candidats experts de leurs
métiers et connaisseurs de l'esport. Aussi, nous
proposons dorénavant des services spécifiques
de recrutement et de chasse sur ces profils. Ce
projet est co-porté avec la société M2Com qui
publie, entre autres, Gaming Jobs, une plateforme d'intermédiation entre employeurs et candidats, également sur les secteurs du jeu vidéo
et de l'esport. À côté de ce nouveau projet,
nous poursuivrons en parallèle notre accompagnement de l'Agence Esport à travers notre présence au conseil d'administration. Il s'agit d'une
agence de développement économique, regroupant Incubateur et Club business, laquelle vise à
soutenir le développement des initiatives esports
à travers le territoire national.
Propos recueillis par Alexis Venifleis
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ACTU PARTENARIAT

SCHNEIDER
DEVIENT MARQUE OFFICIELLE DU TOP 14
La nouvelle est fantastique. N’ayons pas peur d’employer des superlatifs ! À l’heure où la plupart
des entreprises révisent leurs partenariats sportifs à la baisse, voire envisagent de cesser tout soutien
sponsoring à l’avenir, Schneider, marque du groupe Schneider Consumer Group, redonne de
l’espoir en annonçant la signature d’un partenariat de 3 ans avec la LNR en qualité de Marque
Officielle du TOP 14. Un signe fort et encourageant, dans un contexte économique sclérosé, qui
prouve que le rugby est plus attractif que jamais.

© Tous droits réservés
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Philippe Samuel
Cofondateur du groupe Schneider Consumer
Group

Thibaut Chatelard
Directeur Commercial et Marketing de la Ligue
Nationale de Rugby

ès la saison prochaine, le rugby professionnel pourra compter sur un nouveau
soutien de poids : la marque grand
public Schneider, du groupe Schneider Consumer Group. « Nous avons signé pour
3 ans, indique Philippe Samuel, cofondateur
du groupe avec Stéphane Bibas, qui concède
une appétence forte pour le ballon ovale. En devenant Marque Officielle du TOP 14, dans le
contexte économique actuel, nous espérons lancer un signal fort. »

interne, nous nous sommes rendu compte de la
nécessité d’améliorer notre image de marque ».
Huit mois de réflexion seront nécessaires à Schneider pour peser « le pour et le contre », évaluer
le « ROI attendu », analyser « scrupuleusement »
le secteur de l’ovalie. « La décision de nous engager a été mûrement réfléchie, vous vous en
doutez. D’abord, parce que la marque s’engage
pour la première fois dans un sponsoring important. Ensuite, parce que les temps sont compliqués. »

« Quand
Schneider a
fait savoir à
la Fédération
Française de
Rugby qu’elle
souhaitait
travailler son
image de
marque, elle s’est
immédiatement
vu proposer un
accompagnement
du TOP 14 »

Schneider, qui avait commencé à échanger avec
les instances du rugby bien avant la période de
confinement, se dirigeait alors plutôt alors vers
un partenariat avec la PRO D2. « Quand Schneider a fait savoir à la Fédération Française de
Rugby qu’elle souhaitait travailler son image de
marque, elle s’est immédiatement vu proposer un
accompagnement du TOP 14 », rappelle pour
sa part Thibaut Chatelard, directeur Commercial
et Marketing de la Ligue Nationale de Rugby.

La genèse ? « Notre marque bénéficie d’un taux
de notoriété globale important, rappelle le dirigeant. Compris entre 80 et 85%. Après étude en
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Épaulée par l’agence de communication Comme
Un Poisson Dans l’Eau Productions, Schneider
réalise alors qu’elle s’associe au meilleur championnat de rugby du monde. « Ce partenariat
a du sens. Les valeurs défendues par le rugby
nous parlent. Elles sont proches des nôtres, en cohérence avec notre univers et nos métiers. Nous
partageons notamment le dépassement de soi,
le respect de l’autre, l’excellence et la passion
de bien faire, souligne Philippe Samuel. J’ajoute
qu’en tant que société française, il nous paraissait important de sponsoriser une autre très belle
marque hexagonale, leader international incontesté dans son domaine. »
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DÉVELOPPER UNE GAMME DE
PRODUITS SOUS LICENCE TOP 14
« L’arrivée de ce nouveau sponsor a été très bien
accueillie par la famille des partenaires, souligne
Thibaut Chatelard. Il est important que de nouvelles marques nous rejoignent. Nous sommes
d’ailleurs en veille permanente à la LNR. Prêts à
saisir toutes les opportunités dès lors qu’elles ont
du sens. Mais il est tout aussi fondamental que
nos marques historiques nous soutiennent dans
nos choix. »
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En devenant Marque Officielle du TOP 14 dans
le secteur du gros et du petit électroménager et
des téléviseurs, Thibaut Chatelard fait savoir que
Schneider aura l’opportunité de développer une
gamme de produits sous licence TOP 14.
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lement la possibilité d’exposer des produits de sa
marque à l’occasion des matchs de phase finale
du TOP 14. « Nous y sommes très sensibles chez
Schneider », rappelle Philippe Samuel.
AJ

Par ailleurs, Schneider Consumer Group bénéficiera, non seulement d’un droit d’exploitation
des signes distinctifs du TOP 14 RUGBY (logo et
dénomination, Ndlr.) ainsi que des noms et logos
des clubs de TOP 14 dans un cadre collectif sur
ses supports de communication, mais aura éga-

COMME UN POISSON DANS L’EAU PRODUCTIONS,
AGENCE FACILITATRICE ISSUE DU SÉRAIL
Que de chemin parcouru en un peu plus d’un
an par l’agence de communication Comme
Un Poisson Dans L’Eau ! Née d’un coup de
foudre amical entre Caroline Bocquet, connue
et reconnue dans le monde du sport pour avoir
officié pendant 17 ans en qualité de responsable Promotion et Communication à la Ligue
Nationale de Rugby, et l’acteur et cinéaste Jérémie Duvall, à l’occasion de la promotion du
film à succès « Le Fils à Jo » en 2011, l’agence
prend aujourd’hui du galon. Décisive dans
la conclusion de ce contrat de sponsoring,
Comme Un Poisson Dans L’Eau Productions
est désignée agence Conseil Communication
& Activations pour 3 ans pour le compte de
Schneider.
« Être accompagné par une agence qui a une
connaissance experte du milieu est une vraie
chance pour Schneider et nous fait gagner un
temps précieux », indique Philippe Samuel, cofondateur du Groupe. Caroline Bocquet, pour
sa part, ne cache pas son émotion. « Je rends
au rugby ce que le rugby m’a donné. C’est très
fort émotionnellement. »
« J’ai immédiatement su que le TOP 14
conviendrait parfaitement à Schneider, confie
Caroline Bocquet. D’abord, parce que l’univers rugby correspondait en tous points aux attentes de la Marque. Un univers que je connais
par cœur... Ensuite, parce qu’une association
avec le TOP 14 permettait une prise de parole
tout au long de l’année et une occupation permanente du terrain. » Schneider pourra, en effet, compter sur les relais puissants des grands
événements organisés par la Ligue Nationale
de Rugby, comme la reprise du championnat

© Tous droits réservés
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du TOP 14, les Fan Days ou encore le TOP
14 Rugby Tour.

accompagnera pendant 3 ans sur des ateliers
de cuisine. Il y a tout à construire. Aussi bien
vis-à-vis du grand public que du monde profes-

Partageant un goût commun pour la gastronomie avec Schneider, l’agence savoure déjà les
activations aux petits oignons qu’elle lancera
dès la rentrée. « Outre les supports vidéo et digitaux que nous produirons pour la Marque, nous
devrions nous associer à un grand chef qui nous

sionnel en B2B. Nous allons raconter une belle
histoire. Et je suis très sereine car je connais
la qualité des supports créatifs que nous allons
proposer avec Jérémie. »
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ACTU RÉSULTATS

L’EUROLEAGUE
BASKET
SE CLÔTURE SUR UN BILAN TRÈS POSITIF
La saison 2019-2020 de l’EuroLeague basket s’avère exceptionnelle. Meilleure saison jamais réalisée
avant la suspension due à la Covid-19, elle affiche des résultats étonnants, preuve de la bonne santé
de la discipline et de la fidélité sans faille des partenaires.

A

Concernant l’intérêt des fans, il suit la tendance,
avec une croissance moyenne de 15% sur tous les
marchés de l’EuroLeague (France, Israël, Turquie,
Espagne, Allemagne, Italie, Lituanie, Grèce, Russie et Serbie). Selon Nielsen Sports, la plus forte
croissance a été enregistrée en France (41 %),
en Israël (38 %), en Turquie (28 %), en Espagne
(23 %), en Allemagne (16 %) et en Italie (15 %).
C'est une bonne nouvelle qui correspond à la
stratégie de croissance de la Grèce en Europe
centrale. Des marchés tiers comme le RoyaumeUni et les États-Unis enregistrent également une
croissance.
La croissance touche aussi le digital. Ainsi,
Blinkfire Analytics relève-t-elle une croissance du
nombre de followers sur les réseaux sociaux de
11% et un reach de 21%, auxquels s’ajoutent
25% de visionnage de vidéos et 46% d’engagement. Euroleague.net enregistre une croissance
de 9% de visiteurs uniques. Enfin, il faut signaler
la croissance moyenne de 94% de l’engagement
dans le contenu de marque des partenaires.
L’engagement est également supérieur de 41% si
l’on compare la saison 2019-20 inachevée à la
saison 2018-19 complète.
S’agissant des audiences TV, la croissance
moyenne est de 15% par an sur les marchés
de l’EuroLeague, selon Nielsen Sports. La plus
forte croissance est enregistrée en France avec
6634%, suivie de l’Italie 184%, Israël 144%, et
Allemagne 64%. L’Espagne et la Turquie restent
stables. Toutefois, l’audience en direct en Es-
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vant la suspension de la saison (3 octobre - 12 mars), l’économie du championnat affichait des résultats étonnants. La saison devait même donner
le meilleur résultat économique de l’histoire du
championnat, avec 15,7% de croissance des
revenus par rapport à 2018-19. Plus de 20%
de croissance sur le parrainage et les droits audiovisuels. Et une augmentation de 16% de la
distribution économique aux clubs.

pagne augmente de 81% en raison de la diffusion d’un plus grand nombre d’émissions par
DAZN (service de streaming sportif par abonnement, Ndlr.) et de moyennes par match plus
élevées que la saison dernière. Les estimations
montrent que la croissance aurait été de 25% si
la saison s’était terminée dans un format normal.
La croissance ne fait pas défaut dans les Arenas,
selon EuroLeague BOCS. Ainsi, la croissance de
la fréquentation moyenne par match est de 12%.
En moyenne, cette saison, les arènes ont reçu
8 676 spectateurs. Le taux d'occupation moyen
des stades est de 75 %, un record absolu pour
le mois de mars. Nombre total de supporters
jusqu’en mars : 1 943 361.
DES PARTENAIRES TOUJOURS
PRÉSENTS ET FIDÈLES...
ET DEUX NOUVELLES MARQUES
« PARTENAIRES PREMIUM »
LA PROCHAINE SAISON
Pendant la suspension (12 mars - 25 mai),
l’EuroLeague a poursuivi son travail avec les
partenaires et a avancé les conversations avec
deux marques qui pourraient rejoindre le niveau
de partenaires premium à partir de la prochaine

saison. Quatre des partenaires existants, dont le
contrat expire à la fin de cette saison, ont déjà
confirmé leur désir de poursuivre et ont entamé
des conversations de renouvellement. 16 partenaires ont payé la totalité des frais de sponsoring
pour la saison 19-20, dont 5 ont payé la dernière partie pendant la pandémie. Une grande
majorité du contenu numérique a été marquée
après la suspension, générant plus de 46 millions
d’impressions pour les partenaires commerciaux
de la Ligue sur les seules chaînes de l’Euroligue.
Les contenus phares comme The Insider, Table
Talk ou le podcast The Crossover ont tous été
publiés avec un partenaire présentateur.
Le 25 mai, le conseil d’administration des actionnaires de la CEA a décidé d’annuler la saison.
Les recettes ont dès lors diminué de 30%. Quant
à la distribution des clubs économiques, elle a
diminué de 14%, divisée sur : la distribution des
pools de marché (100%) et la distribution de
pools sportifs (100% jusqu’au 12 mars).
Alain Jouve

ACTU NOUVEAUTÉ

G-SHOCK RENOUE AVEC SON ADN SPORT
Il y a plusieurs semaines, la marque japonaise dévoilait sa nouvelle montre sport : la G-Squad HR,
première G-Shock à proposer un capteur de fréquence cardiaque. Un signe fort. Qui ne trompe pas

«

Xavier de la Croix
Directeur de la Division horlogère chez Casio
France

Casio a la volonté de surfer sur l’ADN
d’origine de G-Shock et de rappeler
que c’est une montre sportive avant tout,
explique Xavier de la Croix, directeur de
la Division horlogère chez Casio France. C’est
une priorité pour le Japon. » L’idée est de séduire
une cible toujours plus large, toujours plus jeune.
Mais surtout de convaincre les sportifs à renouer
avec la Marque. « Nous avions pris un sérieux
retard par rapport aux montres connectées
existantes sur le marché des montres sportives.
En intégrant un cardiofréquencemètre, nous répondons à une demande forte des consommateurs, en toute légitimité. » Pendant des années,
G-Shock s’est évertuée à attirer les Millennials
dans ses filets. Et la méthode a fonctionné et fonctionne toujours, d’ailleurs. L’appât « Hip hop »,
« Street culture », « Mode » ou encore « Musique »
étant particulièrement alléchant. 10 millions de
modèles G-Shock sont vendus chaque année. La
cible est branchée, familiale, urbaine. « G-Shock
est une marque qui bénéficie d’un fort capital
sympathie. On l’achète pour son style et l’image
qu’elle véhicule. Elle est résistante et perçue
comme telle. C’est d’ailleurs pour cette raison
qu’elle a largement été adoptée dans les activités
de sports extrêmes. »
« Aujourd’hui, avec cette montre sportive, nous
ne visons pas l’ultra performance. Nous nous
adressons plutôt au plus grand nombre. » « Spor-

tif, familial et global »... tel pourrait être le leitmotiv de cette G-Squad HR dont le lancement
s’avère « réussi » dans un contexte « difficile ».
La vraie force de G-Shock, c’est que la marque
iconique séduit toutes les catégories socio-professionnelles. « Il n’est pas rare que des amateurs
de très belles montres, arborant des modèles
à plusieurs milliers d’euros au poignet et issus
de marques horlogères réputées, adoptent une
G-Shock en deuxième choix. Pour ses tendances
lifestyle et casual », indique le directeur de la
Division horlogère, qui précise par ailleurs que
des modèles G-Shock en Série Limitée s’écoulent
à des tarifs très élevés. « Nous parlons ici de
produits horlogers, alliant la technologie au savoir-faire japonais. »
LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
DE LA MONTRE
La G-SQUAD HR est dotée de cinq capteurs. En
plus du capteur optique qui mesure la fréquence
cardiaque par le flux sanguin, quatre capteurs
mesurent l’accélération (compteur de pas), la
direction (boussole), la pression (altimètre /
baromètre) et la température (thermomètre). La
montre mesure également la distance parcourue,
la vitesse, le rythme, etc. « En plus du GPS, elle
réceptionne des données des systèmes satellites
GLONASS et Michibiki. »

À PROPOS DE
G-SHOCK
En 1981, Kikuo Ibe, ingénieur à la R&D de
Casio à Tokyo, fit tomber la montre qui lui
avait été offerte par son père. Celle-ci se brisa et il se mit en tête de créer une montre indestructible. Il monta alors l’équipe « Project
Team Tough » dans le but de mettre au point
son projet. En 1983, 2 ans plus tard, après
avoir lancé plus de 200 prototypes du haut
de l’immeuble tokyoïte, la G-Shock était née.
En créant des montres à la pointe de la technologie, capables de résister à la gravité, à
des températures glaciales, à une haute pression et aux champs magnétiques, les montres
G-Shock ont été alors conçues pour durer indéfiniment grâce à une recherche constante
de résistance. Lancé en 1983, G-Shock
a dépassé récemment les 100 millions de
montres vendues.
à l’énergie solaire permettant une utilisation quotidienne avec la fonction de notification vibrante.
« Ce nouveau modèle sport G-Shock est optimal
pour surveiller sa forme et pour l’entraînement au
quotidien. Et son prix est accessible. » Il vous faudra débourser 399 euros pour vous équiper de
la G-SQUAD-HR.

La montre peut mesurer le VO2max (consommation maximale d'oxygène consommable par
kilogramme de poids corporel en une minute ml/
kg/min). « En connectant la montre à une application dédiée sur smartphone, l’utilisateur peut
avoir un suivi de ses données telles que les calories brûlées et les déplacements enregistrés. »
Le bracelet est adapté pour optimiser le confort
et réduire la transpiration. « Le cadran est étudié
de sorte à faciliter l’utilisation de la montre, sans
même avoir besoin de regarder les boutons. »
Ces derniers sont larges et antidérapants. L’arrière du boîtier est incurvé et le bracelet uréthane
souple offre plus de confort. En plus de la charge
rapide par USB, la montre fonctionne également

Alain Jouve
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et témoigne du désir de la Marque de renouer avec son ADN sportif d’origine.

20-26JUILLET2020

#642

9

ACTU AMBITIONS

LAFOURMI
ET LEROY TREMBLOT
VERS UN NOUVEL ÉLAN CRÉATIF
Les destinées des agences LAFOURMI et Leroy Tremblot sont liées depuis 2017. Déterminées à
fonctionner en symbiose et animées par la même philosophie de développement, les deux entités
viennent d’opérer une réorganisation de leur pôle Création afin de soutenir les ambitions des deux
structures. À cette occasion, Sport Stratégies est allé interroger le nouveau binôme Julien Hablainville
et Xavier Yonter à la tête de la création de LAFOURMI, ainsi que le nouveau directeur de création de
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Leroy Tremblot, Martin Iselt.

Julien Hablainville
Co-directeur de la création chez LAFOURMI

Xavier Yonter
Co-directeur de la création chez LAFOURMI

Martin Iselt
Directeur de création de Leroy Tremblot

Grande nouveauté chez LAFOURMI,
la création ne sera plus orchestrée
par un, mais deux directeurs.
Pourquoi cette nouvelle orientation ?
Julien Hablainville : C’était la suite logique des
choses ! Dès lors qu’une agence de communication atteint une taille critique, c’est finalement une
approche assez courante : un directeur artistique
et un concepteur-rédacteur s’associent au sein de
la direction de création pour le plus grand bien
des clients. Et puis, dans le cadre de l’évolution
de LAFOURMI, résolument orientée « agence
créative », c’est le meilleur moyen pour nous
d’apporter davantage de sens encore à la création en plaçant le ressort narratif au cœur de nos
ambitions et propositions. C’est, par exemple,
un défi que nous avons relevé pour deux documentaires bientôt disponibles sur Amazon Prime
Video. Outre la dimension purement professionnelle, cette décision a été motivée par un aspect

humain. Je dirige la création de LAFOURMI
depuis maintenant dix ans, et inutile de vous
dire que Xavier m’a accompagné dans de nombreuses aventures. Nous avons tissé une vraie relation de confiance ; il nous est donc apparu plus
qu’évident de nous associer pour animer l’équipe
de talents que nous avons la chance de mener.
Ensemble, nous formons un duo gagnant !

de tendances puissant, soit référentiel le plus universel et le plus émotionnel. Pour y parvenir, notre
rôle en interne consiste à porter haut ces convictions dans le but d’écrire les histoires et composer
les territoires capables d’assurer le maximum de
visibilité et d’efficacité pour les campagnes, activations et programmes de nos clients.
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Comment envisagez-vous cette
nouvelle façon de fonctionner ?
Xavier Yonter : Avec excitation ! Notre ambition
est de poursuivre le développement des expertises LAFOURMI et Leroy Tremblot, notamment
en continuant d'acculturer les acteurs de l’industrie du sport aux codes et habitudes de consommation des cibles prioritaires, les générations Y
et Z. L’idée est simple, transformer le sport, notre
matériau préféré, en une sorte de média : soit
vecteur de messages publicitaires, soit créateur

Quel est votre processus créatif ?
Xavier Yonter : Au cœur de notre processus créatif, il y a toujours le sport, authentique, inspirant.
Et puis, parce qu’il réunit les bassins d’audience
les plus larges autour de références populaires et
partagées, le sport nous permet de faire encore
plus rayonner nos idées en social et digital grâce
au pôle Brand Experience de LAFOURMI. Évidemment, notre chaîne de création de valeur ne
serait tout à fait efficace sans l’apport essentiel en
amont du planning stratégique.
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Et avez-vous déjà pu mettre à
l’œuvre ce processus ? D’ailleurs,
quelle est votre actualité ?
Julien Hablainville : L’actualité est très chargée !
Avec une rentrée très très foot. Ayant gagné la
confiance de Uber Eats d’une part et Betclic de
l’autre, tous deux partenaires de la Ligue de Football Professionnel, l’été va être animé par deux
tournages d’envergure. Au rayon des productions estivales également, le lancement d’un nouveau silo chez Puma qui nous occupe, lui aussi
énormément. Cela sans compter sur la reprise
d’activité de l’essentiel de nos autres clients.
Quels sont les défis que vous avez
identifiés à moyen terme ?
Julien Hablainville : Pour demain, nous allons
continuer d’accompagner les détenteurs de droits
majeurs du marché, ces clients fidèles et précieux
sur lesquels nous nous sommes construits, avec
davantage d’ambition pour les fédérations internationales et les grands événements internationaux. Il s’agira, entre autres, de leur proposer
des idées toujours plus fortes, et encore mieux
craftées.
Xavier Yonter : Pour compléter les propos de Julien, j’ajouterai qu’il nous reviendra de continuer
à relever le challenge des marques partenaires
avec une ambition particulière pour les Top sponsors du CIO et de World Rugby, dans la perspective de France 2023 et Paris 2024.
À votre tour, Martin Iselt ! Le
fondateur et directeur de création
de l’Agence Leroy Tremblot, Antoine
Tremblot, vous a passé le relais.
Pourquoi avoir accepté de relever ce
challenge ?
Martin Iselt : J'ai toujours été intéressé par le
monde du sport et connaissais le travail et la réputation exceptionnelle de Leroy Tremblot. C'est
donc un véritable honneur pour moi de prendre
la direction créative d'une agence aussi établie.
Lorsque j'ai passé les entretiens pour le poste,
Céline Jobert et Thibaut Cornet, les présidents de
Leroy Tremblot ont exposé leur vision de l'avenir de l'agence. Je me suis senti immédiatement
en phase avec leur philosophie et je pense que
mon expérience de la marque bénéficiera à nos
clients. Mon expérience aux États-Unis et dans
mes anciennes agences Landor et CBA m'ont
aidé à développer des solutions pour surmonter
les défis auxquels les marques sont confrontées
dans la communication omnicanal d'aujourd'hui.
Pour résumer, arriver dans l’industrie du sport est
une nouvelle étape de ma vie professionnelle,
et je suis plus qu'enthousiaste à l'idée de mettre
mon expérience et mes méthodes à profit.
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Comment s’est déroulée la transition
avec Antoine Tremblot ?
J'ai travaillé au côté d'Antoine pendant plusieurs
mois, en formant un véritable team de Directeurs
de Création. Outre la gestion des affaires courantes, nous avons mis en place des séances de
partage chaque après-midi où il m’a transmis
ses « secrets » et son expérience spécifique à
ce secteur si particulier. Antoine a fait un travail
incroyable pour préparer cette transition. Il m'a
laissé un document de 300 pages, que j'appelle
la « Bible Tremblot », à l’intérieur de laquelle il a
mis en exergue tous les défis spécifiques au sponsoring, à l'image de marque dans le domaine du
sport et au merchandising. Ces quelques mois
d’intégration m’ont permis de mesurer le talent du
pôle créatif de Leroy Tremblot et je suis heureux
et reconnaissant d’hériter d’une équipe très expérimentée qui a travaillé avec Antoine pendant de
nombreuses années.
Votre parcours international va-t-il
vous aider dans votre mission ?
L’internationalisation est un des défis clairement
exprimés par la direction et, bien entendu, je
compte bien capitaliser sur mon parcours international pour permettre au Groupe de se positionner sur des appels d’offres hors de l’Hexagone.
À ce propos, nous travaillons beaucoup avec
l’UEFA, véritable porte ouverte sur les autres fédérations européennes et internationales dans le
cadre des compétitions qu’elles organisent. De
plus, j’ai le sentiment que mon expérience internationale apportera à Leroy Tremblot un regard
et une vision nouvelle sur le sport et son potentiel.
L'une des premières ligues sportives mondiales,
la NBA, est maintenant suivie dans 215 pays. Le
football français n'est évidemment pas encore au
même niveau de popularité aujourd'hui mais la
tendance à l'internationalisation est là et ce n'est
que le début. Ce constat vaut pour le football,
mais aussi pour d’autres disciplines. J’espère
contribuer au décloisonnement, et encourager
chacun à travailler sur la perspective d'audiences
qui dépassent le cadre hexagonal dans leur imagerie et leur potentiel commercial.
Aviez-vous déjà eu des expériences
dans le sport ?
Oui, j'ai travaillé sur de grands événements et
sur des problématiques retail dans le sport. Cependant, je pense que le plus important n'est pas
ce que j'ai fait mais ce que je peux apporter au
sport, à travers mon expérience du branding architectural, des enjeux d'architecture de marque
et des questions liées au sponsorship pour des
marques mondiales comme VISA, par exemple.
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À PROPOS DE
LAFOURMI
LAFOURMI est la première agence créative
indépendante dédiée à l’industrie du Sport
en France. Présidée par Céline Jobert et Thibaut Cornet, l’agence développe depuis 12
ans un modèle unique full services destiné
à développer la préférence de marque, les
audiences et les revenus de l’ensemble des
acteurs du sport business. Comptant parmi
ses clients les acteurs majeurs du secteur,
l’agence propose une offre de branding et
de design au travers de sa filiale Leroy Tremblot, experte historique de la Marque dédiée
à l’univers sportif et rachetée en 2017.

Quel est votre regard sur le
marketing sportif actuel ?
Dans le passé, les marques ont été créées pour
des univers contraints, verticaux et parfois figés,
comme la TV ou l'affichage. La technologie a
changé cela. Grâce aux smartphones et aux
médias sociaux, les marques sont désormais
consultées et discutées quotidiennement. Elles
vivent dans une temporalité qui n'a jamais été
aussi courte, celle de l'instant, et peuvent en cela
être comparées à des médias. Le sport en particulier, avec les contextes en mouvement permanents dans lesquels il évolue, par l'excitation et
les émotions qu'il génère, peut bénéficier de ces
changements davantage qu'aucun autre secteur.
Pour de nombreuses marques, c'est un véritable
défi car elles n'ont pas cette culture de l'adaptabilité et de l'hétéromorphie en fonction des différents contextes d'expression. Une marque moderne doit utiliser la technologie à son avantage
et communiquer en toute confiance sur chacun
de ses touch points.
Des enjeux que vous avez à cœur
d’accompagner au sein de Leroy
Tremblot…
Tout à fait. Et plus encore, nous y parviendrons
grâce aux synergies et complémentarités Leroy
Tremblot / LAFOURMI qui sont idéales pour
créer et développer des marques plus pertinentes
et plus attractives que jamais. Avec Julien et
Xavier, nous abordons les enjeux et les perspectives Marque et Communication ensemble, en
symbiose et en hyper proximité. C'est là que les
barrières disparaissent au plus grand profit de la
créativité et de la performance. Je trouve cela très
excitant et, pour moi, c'est l'avenir des agences.
Propos recueillis par Alexis Venifleis
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144
MILLIONS €
2021

Lancé en plein confinement lié à la COVID-19
au tout début du mois d’avril avec l’ambition de
mettre le sport au cœur de l’éducation, le dispositif « Causons sport » en classes virtuelles,
initié par le Grand Cluster de Paris, a permis
d'organiser 26 classes virtuelles avec de grands
noms du sport français (Champion-ne-s, journalistes, artistes, écrivain-e-s, scientifiques, entrepreneur-se-s...). Pendant trois mois, plus de 220
élèves de l’école primaire au lycée, répartis dans
10 établissements, ont profité de ces rencontres
extraordinaires, faisant du sport un véritable outil
au service de la continuité pédagogique en pleine
crise sanitaire.
Cette grande diversité d’intervenant-e-s a permis d’aborder de nombreux sujets : découverte
des exigences du sport de très haut niveau,
échanges autour des valeurs d’excellence que
le sport permet de véhiculer, place du sport dans
la construction d’un parcours de vie, découverte
de métiers liés au sport dans le domaine des
sciences, l’écriture, du journalisme ou bien encore du cinéma, sensibilisation aux luttes contre le
racisme, les inégalités et les discriminations dans
le sport… Convaincu que le sport est un puissant
vecteur d'apprentissages et d'éducation pour les
jeunes générations, le Cluster Grand Paris Sport
va continuer ces prochains mois de développer
les travaux de son axe Éducation/Formation avec
pour ambition, notamment, d’accompagner dès
la rentrée prochaine de nouveaux projets pédagogiques innovants.
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Si de nombreux événements ont décidé de faire
l’impasse sur cette année 2020, le Sportem verra
lui bien le jour. Les organisateurs ont annoncé la
tenue de sa 5e édition le mardi 13 octobre à PARIS
LA DÉFENSE Arena sous un tout nouveau format.
L’événement sera ainsi concentré sur une seule et
unique journée, mais conservera ses deux temps
forts : salon et conférences.
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La raison aura finalement pris le dessus sur la
détermination des organisateurs de la Ryder Cup
qui pensaient passer entre les mailles du filet et
tenir la manifestation avec un nombre réduit de
spectateurs, aux dates initialement prévues (du
25/09 au 27/09). Conscient de l’évolution rapide de l’épidémie aux États-Unis, le board de
la Ryder Cup 2020 a décidé de renoncer et de
décaler la 43e édition de la prestigieuse compétition de golf du 21 au 26 septembre 2021. En
conséquence de ce report, l’édition 2021 de la
President’s Cup, qui voit s’opposer une équipe
américaine et une équipe internationale non-européenne, se disputera en septembre 2022, ce
qui décale de facto, l’édition 2022 de la Ryder
Cup prévue à Rome à 2023.

1DEMILLION
FRANCS SUISSES
La Fédération Internationale d’Escrime (FIE)
n’abandonne pas ses membres. L’instance a
annoncé dans un communiqué avoir débloqué
un fonds d’aide exceptionnel d’un montant de
1 million de francs suisses (940 000 euros) pour
l’année 2020. Cette enveloppe, qui sera destinée
à soutenir l’écosystème de l’escrime en souffrance
depuis le début de la pandémie de COVID-19,
concernera les fédérations nationales et les confédérations continentales, les organisateurs de compétitions, les athlètes et les juges. De plus, la FIE
a décidé d’adopter un plan de soutien exhaustif
qui prévoit, entre autres, une allocation exceptionnelle à chaque fédération et confédération
membre, l’annulation de la cotisation annuelle à
la FIE pour l’année 2020, ou encore l’annulation
pour les organisateurs de compétitions des frais
d’organisation pour la saison 2020-2021.

Cette saison 2019/2020 a une saveur douceamère pour la LNR. D’un côté, un bilan extrêmement positif, marqué par une affluence moyenne
historique jusqu’à l’arrêt du TOP 14 (13 737
spectateurs), et une forte progression sur le digital (+30% sur le TOP 14 et +62% sur la PRO
D2). D’un autre, un sentiment d’inachevé et un
énorme manque à gagner, en raison de l'arrêt
des compétitions en mars 2020 dans le contexte
de la crise sanitaire. Suite à son Assemblée Générale de fin de saison, la LNR a déclaré dans
un communiqué que l’exercice faisait « ressortir
une perte comptable - pour la première fois dans
l'histoire de la LNR - à hauteur de 15 millions
d'euros ». En dépit de ce trou financier, La LNR
a confirmé qu’elle assurera l'intégralité de ses
engagements de versements aux clubs, grâce à la
souscription d'un PGE de 15 millions d’euros. La
Ligue a également profité de l’occasion pour faire
un premier point sur la saison à venir. La crise
étant loin d’être terminée, le budget prévisionnel
a sans surprise été revu à la baisse, et s'établit
à 144 millions d'euros, contre 149,2 M€ pour
2019-2020.

900 000 €
Voilà un geste à saluer. Le joueur de la NBA et meneur des San Antonio Spurs, Patty Mills, mobilisé
contre l’inégalité raciale, a annoncé qu'il reverserait le salaire de ses huit derniers matchs de saison
régulière NBA, soit plus d'un million de dollars
(NDLR : 900 000 euros), à des associations luttant
contre le racisme en Australie. « Je suis fier de dire
que chaque centime que je gagnerai lors de ces
matchs sera reversé directement aux associations
"Black Lives Matter Australia", "Black Deaths in
Custody" et à une campagne nommée "We Got
You" qui a pour but de mettre fin au racisme dans
le sport en Australie », a indiqué Mills dans une
vidéo sur les réseaux sociaux.
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INFO EXPRESS

les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Atos soutient
actuellement le comité d’organisation des Jeux
Olympiques de Tokyo 2020 en fournissant des
systèmes olympiques essentiels tels que la gestion
des accréditations ainsi que des applications qui
comprennent, entre autres, l’inscription des athlètes aux épreuves, le portail des volontaires en
ligne, le calendrier des compétitions, la gestion
de la main d’œuvre et l’application de vote pour
la commission des athlètes du CIO. Cela s’ajoute
à la publication de tous les résultats officiels sur
le site web et l’application des Jeux, et à la fourniture aux médias de biographies des athlètes
et d’autres types d’informations d’ordre général.

LE TAS ANNULE LA SANCTION CONTRE MANCHESTER CITY
La direction de Manchester City peut souffler un
grand coup, le club pourra évoluer en Coupe
d’Europe la saison prochaine. En début d’année,
l’UEFA avait décidé de sanctionner durement le
club mancunien en l’excluant de toute compétition européenne avec une amende de 30 millions d’euros pour non-respect du fair-play financier et surévaluation de contrats de sponsoring.
Sauf qu’il n’en sera rien puisque le Tribunal arbitral du sport, devant lequel Manchester City a
fait appel, a décidé de lever la suspension et de

réduire l’amende de 30 à 10 millions d’euros.
Pour justifier cette décision, le TAS a considéré
que les éléments réunis par l’UEFA n’étaient pas
établis ou étaient prescrits. « Manchester City n'a
pas déguisé ses contrats de sponsoring mais a
échoué à coopérer avec l'UEFA », précise notamment le TAS dans son communiqué. En donnant raison à Manchester City, le TAS envoie un
message plus large, et semble remettre en cause
la raison d’être du fair-play financier que l’UEFA
défend contre vents et marées.

La Fédération Française de Cyclisme et PÉDALEUR, créateur de la première box par abonnement dédiée aux passionnés, ont décidé de
se rapprocher dans le but de développer leur
communauté cycliste. Depuis 2016, PÉDALEUR
accompagne les cyclistes dans leur pratique en
leur proposant des produits novateurs (nutrition,
accessoires, soins sportifs, produits d’entretien ou
textile) sous forme de coffrets, délivrés tous les
deux mois. La FFC entend profiter de cette collaboration, pour toucher une nouvelle audience et
promouvoir ses nombreux produits à l’image de
ses licences, de ses avantages associés, de ses

© Tous droits réservés

LA FFC ET PÉDALEUR FONT ÉQUIPE POUR DÉVELOPPER
LA COMMUNAUTÉ DE CYCLISTES

sites de pratique ou encore de ses événements.
Plusieurs activations sont ainsi prévues dans le
cadre de cette collaboration. En plus d’offres
dédiées, les amateurs de cyclisme retrouveront
des jeux concours directement sur les réseaux
sociaux.

© Tous droits réservés

Atos, leader international de la transformation
digitale, et le CIO ont annoncé la prolongation,
jusqu’en 2024, de leur partenariat olympique
mondial de longue date. Le Groupe poursuivra
son partenariat TOP jusqu’en 2024 afin, d’une
part, de continuer à soutenir la transformation
numérique des Jeux Olympiques en tant que
principal intégrateur technologique et, d’autre
part, de remplir son rôle dans la sécurisation de
l’infrastructure informatique des Jeux Olympiques
d’hiver de Beijing 2022 et des Jeux Olympiques
de Paris 2024. En tant que Partenaire Mondial,
Atos continuera d’apporter son soutien aux Jeux
Olympiques de Tokyo 2020, aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, ainsi qu’aux
Jeux Olympiques de Paris 2024, où se situe
le siège mondial de l’entreprise. L’accord comprend également les droits marketing pour le Comité International Paralympique (IPC) et les Jeux
Paralympiques tout au long de l’accord de collaboration à long terme CIO-IPC, ainsi que pour

© Tous droits réservés

ATOS TOP SPONSOR DU CIO JUSQU’EN 2024

DUCATI LANCE SA GAMME DE
MOBILITÉ URBAINE
Du sport à la mobilité urbaine, il n’y a qu’un
pas, du moins pour Ducati. La marque italienne, habituée à fouler le bitume des circuits
du monde entier, souhaite écrire une nouvelle
page de son histoire en s’orientant en parallèle
vers la mobilité douce. La période que nous
vivons a bouleversé le paysage urbain et renforcé la conviction de se déplacer de façon
plus responsable. Voilà pourquoi Ducati a décidé de se saisir de ces enjeux, en présentant
sa nouvelle gamme de mobilité urbaine nommée « Urban e-Mobility ». Créée en partenariat
avec MT Distribution, une entreprise italienne
déjà présente dans le secteur depuis plus de
40 ans, la nouvelle gamme est composée de
quatre trottinettes électriques et trois vélos électriques pliants sous les marques Ducati et Ducati
Scrambler pour une expérience unique alliant
design et confort.

LIDL PROLONGE D’UN AN
AVEC LA LNH
Présente depuis 5 ans au côté de la Ligue Nationale de Handball, la marque Lidl prolonge
d’un an son engagement comme sponsor-titre
de la Lidl Starligue et partenaire de la Proligue.
À l’issue de cette dernière saison en tant que
« namer », Lidl, toujours partenaire de la Fédération Française de Handball, sponsorisera
des clubs professionnels masculins et féminins,
pour plus de proximité et d’actions en faveur
du handball professionnel comme amateur en
local. Le déploiement de ces nouveaux partenariats est prévu après la saison 2020/2021
pour accompagner la reprise de la Lidl Starligue après la crise sanitaire qui a profondément marqué le sport et son économie.
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COMMENT
S’ADAPTE
LE SPORT AUTOMOBILE ?
Le sport automobile n’a pas été épargné par la crise sanitaire sans précédent que nous venons de
traverser... On peut même l’affirmer sans la moindre hésitation, il a pris une grosse claque. Et les
conséquences désastreuses du coronavirus pour les sports mécaniques et le monde de la course, avec
des reports ou des annulations en cascade, ont mis à mal l’ensemble des acteurs : organisateurs,
agences, sponsors, constructeurs, écuries, TV... Reste que la reprise est bel et bien là et que chacun
s’évertue à relancer la machine, avec ingéniosité et réussite. « À situation exceptionnelle, mesures
exceptionnelles » pourrait bien constituer le leitmotiv de l’ensemble de la filière. Charles Darwin
déclarait : « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes,
mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements. » La preuve...

© Tous droits réservés

Dossier réalisé par Alain Jouve
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LA F1 À HUIS CLOS ET EN FORMAT RÉDUIT :
CANAL+ ASSURE !

Thierry Cheleman
Directeur des Sports du groupe Canal+

A

vec près de quatre mois de retard en
raison de la pandémie de coronavirus,
la saison 2020 de Formule 1 a débuté
le 5 juillet avec le Grand Prix d’Autriche
à huis clos. À l’instar de tous les autres sports, la
Formule 1 est victime des effets dévastateurs de la
pandémie de coronavirus, avec des annulations
et reports en cascade. Le 2 juin dernier, la Formule 1 dévoile la première partie de son nouveau
calendrier avec une saison qui débute le 5 juillet
en Autriche, pays qui accueille deux Grands Prix
consécutifs tout comme la Grande-Bretagne (2
et 9 août). Un nouveau calendrier où figure le
Grand Prix de Belgique (30 août) aux côtés des
Grands Prix de Hongrie (19 juillet), Espagne (16
août) et Italie (6 septembre). Quelques jours plus
tard, la F1 annonçait l’annulation des Grands
Prix d’Azerbaïdjan, prévu le 7 juin mais initialement reporté, Singapour (20 septembre) et Japon
(11 octobre). 22 Grands Prix étaient initialement
prévus au calendrier. Le format retenu sera réduit
et se tiendra à huit clos... avec des effectifs réduits
dans le paddock, tandis que les écuries devront
respecter un protocole sanitaire strict. Sans oublier des incertitudes sur la suite du championnat
qui doit, en théorie, amener les pilotes sur les
continents asiatique et américain. Malgré un scénario cauchemardesque, la F1 tire plutôt bien son
épingle du jeu. Les explications de Thierry Cheleman, directeur des Sports du groupe Canal+.

Comment vos équipes travaillentelles sur place ? Les conditions de
production ont-elles été bouleversées ?
Peu de médias dans le monde ont la chance
d’avoir été autorisés à envoyer une équipe très
réduite in situ, c’est le cas de Canal+. Laurent
Dupin et Franck Montagny peuvent donc rendre
compte de l’action sur place pour nos antennes.
Cependant, le reste des équipes est contraint de
rester à Boulogne, et nous avons dû par exemple
configurer un espace commentateurs spécial
pour Julien Fébreau et Jacques Villeneuve, assez
large pour qu’ils puissent respecter la distanciation sociale et les gestes barrières. Ces restrictions de la part de Liberty Media sont totalement
compréhensibles. De manière générale, Canal+,
comme le monde de la Formule 1, considère la
santé de ses collaborateurs avant tout et nous respectons les consignes sanitaires.
Le fait que la reprise se tienne à
huis clos modifie-t-elle les résultats
d’audience ? En baisse ? Ou au
contraire, un intérêt retrouvé de
la part du public qui était très en
attente ?
Nous l’avons vu sur le premier Grand Prix dont
l’audience a été remarquable (plus d’un million
de téléspectateurs, c’est-à-dire la sixième au-

dience historique sur un GP sur Canal+, Ndlr.),
l’engouement est extrêmement fort. Il y a une attente qui est là, et nous avons en plus un Grand
Prix dont le scenario a été fantastique avec de
nombreux rebondissements. La saison s’annonce
passionnante.
Canal+ conserve ses droits sur
la F1 jusqu’en 2022. Un contrat
renouvelé en janvier dernier. Avant
le démarrage de la crise, par
conséquent. La décision aurait-elle
été différente si la signature était
intervenue plus tard ? Ou pas de
regrets ?
Absolument pas. Nous sommes ravis d’être le diffuseur de la Formule 1 en France. C’est une compétition prisée par nos abonnés qui plébiscitent
le travail de notre rédaction autour des courses.
Quelles nouveautés allez-vous
apporter au format F1 existant, si
des changements sont prévus ?
Tout récemment, nous avons lancé une chaîne
digitale 100% dédiée à la F1 : CANAL+ FORMULA ONE. Les abonnés peuvent la retrouver
sur myCANAL, la plateforme numérique de Canal+. Cette chaîne est un point de repère fixe
pour retrouver toujours au même endroit toutes les
sessions (essais, qualifications, courses) de toutes
les catégories. Elle est le résultat du savoir-faire
des équipes de Canal+. Expertise, innovation et
enthousiasme sont notre signature.

© Jean-Baptiste Millet - CANAL+

© Stephane GRANGIER - CANAL+

très rapprochés, souvent chaque week-end, c’est
un bon feuilleton pour la télévision, à l’image des
séries que nous retrouvons sur Canal+. C’est un
produit qui attirera les téléspectateurs par sa récurrence et son storytelling.

Thierry Cheleman, la F1 a repris
dans une configuration particulière.
À huis clos. Pour Canal+, qu’induit ce
changement ?
C’est une ambiance différente, sans public. Mais
le format de compétition, avec des Grands Prix
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LES 24 HEURES DU MANS AUTO DANS UNE
CONFIGURATION « VILLAGES » INÉDITE

© Tous droits réservés

À ce jour et jusqu’à fin août, le gouvernement
oblige une organisation limitée à des rassemblements de 5 000 personnes maximum. Par conséquent, nous avons pris le parti de stopper notre
billetterie et de s’organiser en mode « villages »
de 5 000 spectateurs. Nous ne voulons pas
être trop ambitieux et préférons maximiser nos
chances pour offrir une édition des 24 Heures du
Mans avec du public.

Stéphane Andriolo
Directeur Marketing et Commercial de l’ACO

L

a course automobile la plus attendue
au monde se tiendra finalement les 19
et 20 septembre dans une configuration
particulière, Covid-19 oblige. L’ACO a
pris le parti de stopper la billetterie et de s’organiser en mode « villages » de 5 000 spectateurs. Une dizaine sont prévus au total, chacun
offrant une expérience « Le Mans » exceptionnelle. Ingénieux. De quoi satisfaire les fans et les
partenaires, déjà conquis par l’édition virtuelle
organisée les 13 et 14 juin qui avait enregistré
des audiences records sur les plateformes TV et
digitales. L’analyse de Stéphane Andriolo, directeur Marketing et Commercial de l’ACO.
Stéphane Andriolo, pouvez-vous
vous présenter en quelques mots ?
Directeur Marketing et Commercial de l’ACO depuis plus de 3 ans, j’ai la responsabilité de l’ensemble des revenus générés par nos évènements
organisés à l’année sur le circuit des 24 Heures
du Mans avec, notamment, notre monument que
sont les 24 Heures du Mans auto.
Auparavant, j’ai travaillé pendant 13 ans au
sein de ASO en tant que directeur de l’Open
de France de golf et des autres évènements de
golf. J’ai commencé ma carrière à la Direction
partenariat de Roland-Garros, et ce pendant plus
de 6 ans.
Covid-19 oblige, les 24 heures
du Mans se tiendront les 19
et 20 septembre. Dans quelle
configuration ?
On va faire le maximum en fonction de l’évolution de cette pandémie, bien évidemment, et des
règles que nous imposera l’État.
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Nous aurons donc une dizaine de villages totalement étanches entre eux et chacun de ces
villages donnera la possibilité aux spectateurs
de vivre une expérience Le Mans avec un écran
géant, une visibilité piste, des animations, de la
restauration, des produits 24 H…

« S’organiser
avec des villages,
étanches dès
à présent,
de 5 000
spectateurs,
nous permet de
nous préparer
et de donner
une visibilité à
nos partenaires
et spectateurs
sur le mode
d’organisation »
Quelles sont vos principales
contraintes aujourd’hui ?
L’incertitude, bien évidemment, car selon les décisions gouvernementales, le mode d’organisation
peut totalement évoluer. À ce titre, nous voulons
justement contrôler ce que l’on peut maîtriser et
donc s’organiser en tant que tel.
S’organiser avec des villages, étanches dès
à présent, de 5 000 spectateurs, nous permet
de nous préparer et de donner une visibilité à
nos partenaires et spectateurs sur le mode d’organisation. Bien évidemment, si les conditions

sanitaires évoluent, nous saurons nous préparer
au pire, c’est-à-dire un huis clos ou au mieux un
évènement sans frontière entre nos villages.
Les partenaires jouent-ils le jeu ?
Oui, il y a clairement un élan de solidarité qui
s’est créé et nous accompagnons au mieux nos
partenaires en essayant de trouver des compléments d’activations et de visibilité. Les marques
ont également besoin de reprendre la parole auprès de leurs consommateurs et de s’inscrire avec
des évènements porteurs de valeurs et de sens.
L’engouement qu’ont suscité les 24 Heures du
Mans virtuelles, qui se sont déroulées le 13 et
14 juin et dans lesquelles l’ensemble de nos
partenaires étaient associés, a été un véritable
succès avec une audience de plus de 60 millions
de spectateurs.
Nous allons également, en parallèle des 24
Heures du Mans en septembre, créer une plateforme digitale qui permettra à nos fans de vivre
pleinement les 24 Heures du Mans et à nos
partenaires de bénéficier d’une exposition complémentaire à celle des 24 H. Nous devons en
quelque sorte nous réinventer également et avec
nos partenaires trouver des dispositifs d’activations différents.
Les droits TV ont-ils dû être revus ?
Vous attendez-vous à des audiences
aussi importantes qu’en juin ?
Le changement de date des 24 H sur le weekend du 19 et 20 septembre va donner droit à
un beau week-end de sport… avec la fin du Tour
de France et le début des qualifications de Roland-Garros.
Blague à part, nous avons trouvé une exposition
sur France Télévisions et Eurosport identique à
celle de 2019, avec un départ (à 14 h 30) et
une arrivée en direct sur les chaînes partenaires,
et notamment sur les chaînes du groupe France
Télévisions, une diffusion de nuit.
Côté billetterie, vous êtes
globalement satisfait des ventes ?
Nous avons la chance d’avoir des fans fidèles
qui viennent nombreux aux 24 H : plus de
250 000 sur les 4 jours.
Comme je vous l’ai dit, pour des raisons sanitaires et de responsabilité, nous avons suspendu
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© Alexis GOURE (ACO)

Les chiffres records
des 24 Heures du
Mans virtuelles en
TV et sur le digital

la vente de billets. Nous allons donc essayer cette
année, par rapport à nos acheteurs et fidèles, de
leur livrer une expérience 24 H inédite. Les 24 H
vont bien au-delà de juste l’aspect sportif de la
course avec une fête foraine, des concerts, un
village où sont présents l’ensemble de nos partenaires avec des animations incroyables. Le défi,
donc, sera de taille cette année.
Cette crise a dû chambouler votre
quotidien, notamment pendant le
confinement. Votre journée type
ressemblait à quoi ?
Des heures assis à parler devant un écran... à la
longue cela devient fatigant, nous sommes dans
un univers d’émotions, d’échanges, de partage
et le côté humain me manquait beaucoup.
L'édition digitale du mois de juin a
été un franc succès. Comment vous
est venue l'idée ? L'expérience ayant
été très positive, pensez-vous la
réitérer à l’avenir ?
L’idée de base a été de prendre la parole pendant les dates initiales des 24 H et de rassembler
le monde du sport mécanique.

fut une expérience intéressante mais ponctuelle.
L’idée est de développer notre programme Lemans Esport, qui a été lancé il y a à peine deux
ans et qui réunit de nombreux joueurs à travers
le monde avec une phase finale aux 24 Heures
du Mans.
La suite ? Comment prévoir l'avenir
dans un contexte aussi particulier ?
Avec la possibilité de modifier les
dates ? L'édition 2021 est prévue
pour quand, d’ailleurs ?
La suite, personne ne la connaît.
Restons humble et responsable et avançons pas
à pas, c’est une situation tout à fait inédite où les
changements de scénarios sont fréquents. L’ACO
a su, depuis de nombreuses années, faire face
à des situations exceptionnelles et a su répondre
présent. Organiser la course la plus difficile au
monde que les constructeurs et les pilotes du
monde entier rêvent de gagner, nous confère et
nous oblige à une exigence et à une motivation
décuplées pour livrer un évènement de qualité
qui répondra aux conditions sanitaires.

• 131,5 millions d’impressions générées
du hashtag #LeMans24Virtual
• 14,2 millions de téléspectateurs en
audience TV/OTT (source : YouGov
Sport)
• 48 919 403 impressions sur les
réseaux sociaux (cumul FIA WEC, ACO
et Motorsport Games) pour la seule
semaine de course
• 8 669 683 vidéos vues (cumul FIA,
ACO et Motorsport Games - Source :
Hookit)
• 1 451K de « mentions » en ligne

•
•
•

•
•

•
•

•

entre les 9 et 16 juin 2020 (source :
Meltwater), avec 3,37 milliards de cible
potentielle estimée sur le monde entier
200 pilotes venus de 37 pays différents
170 simulateurs dans 30 pays différents
2 serveurs (1 serveur principal et 1 en
back up) exploités pour rFactor 2 par des
équipes basées dans 3 pays
13 millions de connexions sur le système
de Chronométrage Officiel Alkamel
371 tours couverts par la voiture
victorieuse de Rebellion Williams Esports
(n°1)
25 heures de commentaires pour une
émission diffusée dans 57 pays
34 personnalités du monde entier
interviewées durant l’émission, dont 3
champions du monde de Formule 1, 3
champions IndyCar, 10 champions WEC
et vainqueurs des 24 Heures du Mans, 3
princes et 1 princesse !
Une organisation de 130 personnes
incluant la production, le sport, le
marketing, les médias, le digital, la
télévision, la logistique, etc.

© Solène BAILLY (ACO)

Nous avons réussi à récréer une véritable édition
des 24 Heures du Mans avec un concert en virtuel avec The Avener et réunir la crème des pilotes
du sport mécanique, de la F1, de l’Endurance et
de l’Indy Car. Plus de 60 millions ont donc suivi
ces 24 Heures du Mans virtuelles, retransmises
dans 57 pays, notamment grâce à ESPN, Eurosport... nous étions également sur les plateformes
digitales comme Twich, YouTube, etc.
Les partenaires ont été surpris par la réalité de
cette édition virtuelle. Parfois, nous avions l’impression de diffuser des vraies 24 H du Mans.
C’est fou ce que l’on peut faire à présent ! Ce
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LE TOUR AUTO 2020, UNE ÉDITION
« COMPLIQUÉE À METTRE EN PLACE »

Isabel Lebon
Directrice associée de Peter & Associés

S

uite aux différentes mesures gouvernementales liées à la COVID-19, Peter
Auto et l’ensemble de ses partenaires
ont pris la décision de reporter le Tour
Auto Optic 2000 au mois de septembre. Le
rallye se tiendra donc cette année du 31 août
au 5 septembre. Un exercice compliqué pour
cette 29e édition du Tour Auto Optic 2000, qui
célébrera pour l’occasion les prototypes de la
marque Porsche. Interview avec Isabel Lebon,
directrice et associée de l’événement.
Isabel Lebon, qui êtes-vous ?
Je suis directrice associée du groupe Peter aux
côtés de Sylviane et Patrick Peter, les fondateurs,
et de Grégory Miellou. J’ai rejoint l’agence en
1988 qui, à l’époque, officiait uniquement dans
le domaine des Relations Presse-Publiques. Nous
commencions tout juste à travailler pour le grand
prix de l’Âge d’or Lanvin. Cette activité originelle
de l’agence continue toujours, avec une forte
spécialisation dans le domaine de l’industrie et
du sport automobile.
Pouvez-vous nous présenter le Tour
Auto ? Sa genèse ? Comment est né
l'événement ?
Créé en 1899 par l’Automobile Club de France,
le Tour Auto est la plus ancienne épreuve de compétition automobile encore en activité. Devenu
l’un des rallyes les plus prestigieux au monde,
il attire des marques mythiques comme Ferrari,
Porsche, Jaguar, Mercedes, Maserati, Matra
conduites par des pilotes tout aussi renommés
tels que Maurice Trintignant, Gérard Larrousse,
Stirling Moss, Phil Hill, Bernard Darniche, Jean
Pierre Beltoise, Henri Pescarolo… Dans les années 80, les contraintes économiques liées à la
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crise du pétrole affaiblissent l’épreuve. En 1992,
grâce à Patrick Peter, le renouveau de cet événement sous la forme d’une rétrospective historique a immédiatement connu un grand succès.
Trois années ont suffi à asseoir l’épreuve qui est
ainsi devenue l’un des événements automobiles
mondiaux les plus importants pour les grands
collectionneurs. Les voitures éligibles pour courir
sont uniquement celles qui ont participé au « Tour
de France Automobile » entre 1951 et 1973 ou
les modèles identiques. Le parcours, qui change
chaque année, alterne de façon originale circuits
et spéciales sur route. Deux formules d’inscription
sont proposées aux participants. L’une se joue sur
la régularité, l’autre, appelée compétition, sur
la vitesse pure. Ce sont 240 équipages qui se
donnent rendez-vous chaque année, avec une
bonne moitié de concurrents étrangers venus de
20 à 25 pays différents qui participent au Tour
Auto Optic 2000. La plupart des pays européens
sont représentés mais les collectionneurs viennent
aussi de beaucoup plus loin, comme du Japon,
de Hong Kong, d’Argentine ou d’Australie….
À qui s’adresse le Tour Auto ?
Le Tour Auto Optic 2000 s’adresse à tous les
amoureux du patrimoine automobile en France et
à l’étranger. Que l’on soit pilote, mécanicien ou
spectateur : le Tour Auto Optic 2000 rassemble
autour de la passion automobile des catégories
très différentes de personnes, et c’est cette alchimie particulière qui définit le mieux notre rallye.
Pour ne vous citer qu’un chiffre, ce sont 100
000 spectateurs qui viennent chaque année voir
les voitures et les pilotes, sur le bord des routes,
dans les villes étapes, au départ des épreuves
spéciales ou sur les circuits. Il n’est pas nécessaire d’être propriétaire d’une voiture ancienne
ou d’être un collectionneur éclairé pour aimer le
Tour Auto. Bien souvent, nous rencontrons des
spectateurs sur les bords des routes ou bien au
départ des épreuves spéciales sur routes fermées,
qui viennent nous raconter leurs souvenirs automobiles aux côtés de leurs parents ; ils ont tous
un modèle emblématique qui leur rappelle leur
enfance. Loin de la nostalgie, l’amour de la voiture ancienne repose plutôt sur le respect du patrimoine et l’admiration pour la belle mécanique,
que l’on a quelques difficultés à retrouver dans
les modèles de voitures contemporaines.

« Dans le
domaine de
l’événementiel
et encore plus
dans le sport
automobile, on
peut toujours
s’attendre au
pire »
Depuis quand Optic2000 est-il namer
de la course ?
Notre partenaire-titre Optic 2000 nous est fidèle
depuis 2009, notre collaboration est extrêmement fructueuse et s’est développée au fil des
éditions. En fait, notre partenariat avec le groupe
Optic 2000 est encore plus ancien car auparavant, c’était l’autre enseigne du même groupe,
Lissac, qui était notre partenaire-titre de 2004 à
2009. Optic 2000 est un partenaire essentiel à
notre rallye car l’enseigne déploie un fort dispositif sur le tout le parcours avec une mobilisation de
tous les opticiens. Des villages sont installés dans
les villes étapes afin que les opticiens puissent
aller à la rencontre du public et mettre en place
des programmes de prévention visuelle.
Quand on est organisateur d’une
telle course, peut-on imaginer une
telle crise et l’anticiper ? Que vous
êtes-vous dit en mars en apprenant
que la France était confinée ?
Dans le domaine de l’événementiel et encore
plus dans le sport automobile, on peut toujours
s’attendre au pire et notre métier est basé sur une
bonne préparation par des équipes professionnelles et efficaces. Malgré tout, la crise sanitaire
a fortement bousculé notre calendrier et a eu un
impact énorme sur nos activités et en tout premier
lieu sur le Tour Auto Optic 2000.
Quand, début mars, les premières informations
alarmantes sur l’épidémie mondiale ont été diffusées, nous avons réfléchi à différents scénarios dont un report du rallye en septembre. Nos
équipes ont immédiatement mis tout en œuvre
pour décaler les réservations d’hôtels, nous
prenons 750 chambres chaque soir pendant
5 jours, les réservations des lieux de déjeuner
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et de dîner (1 700 repas par jour) et, bien sûr,
les locations de circuits, les épreuves sur routes
fermées ainsi que les villes étapes. Ainsi, nous
avons pu annoncer les nouvelles dates lors d’une
conférence chez notre partenaire BMW le 12
mars, le jour même où le président de la République a annoncé les premières mesures de restrictions de mouvement, quelques jours avant le
confinement.
L’édition se tient cette année du 31
août au 5 septembre. Le contexte de
crise sanitaire et économique a-t-il
failli être fatal au Tour Auto ? Est-ce
que cette édition a été compliquée à
mettre en place ?
Évidemment, cette édition est beaucoup plus compliquée à mettre en place. Nous avons dû repenser tout notre calendrier de courses, certaines de
nos épreuves ont été reportées à 2021, comme
Le Mans Classic qui aurait dû avoir lieu début
juillet, d’autres ont été décalées, tels les Dix Mille
Tours au Castellet (24-26 juillet) et malheureusement nous avons été contraints d’en annuler
certaines. Néanmoins, très vite, nous avons reçu
le soutien de nos participants : pilotes et clubs
de voitures anciennes qui ont clairement exprimé
leur envie de retrouver le plaisir de courir ou tout
simplement de rouler. C’est sans doute dans un
tel contexte de crise que l’on prend conscience
de la signification et de l’importance de certains événements dans le cœur des participants.
Bien sûr, nous avons adapté le planning de nos
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équipes avec un recours massif aux mesures
de chômage partiel durant toute la période de
confinement et même après celui-ci. Maintenant,
nous sommes tout à fait prêts à aborder le second
semestre 2020 et à déployer nos évènements.
Après le Tour Auto Optic 2000, nous organisons
Monza Classic, puis Estoril Classic.
Quelles seront les spécificités
« sanitaires » de l’édition 2020 ?
Pour le public, les participants et les
marques partenaires ? Car j’imagine
que vous avez dû revoir votre
copie...
Nous mettons en œuvre toutes les mesures sanitaires préconisées par les pouvoirs publics
pour les participants, le public et les partenaires.
Toutes les consignes sont suivies et les moyens
déployés pour assurer la sécurité de tous. Nos
équipes restent en contact permanent avec les
autorités compétentes et s’adaptent en permanence car la situation est en perpétuelle évolution. Cela exige beaucoup de professionnalisme
et de savoir-faire. J’en profite pour remercier tous
nos collaborateurs qui font face pour préparer ce
Tour Auto si particulier.
Les partenaires vous ont-ils
particulièrement appuyés et suivis ?
Au fil des années, nous avons établi avec nos
partenaires des relations de confiance qui sont
bâties sur une forte proximité et une compréhension de leurs attentes et besoins. Notre offre de
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partenariat est riche et variée et permet de proposer des formules qui répondent aux besoins
des entreprises. Nous savons que nos épreuves
reposent sur la confiance et l’engagement de
nos partenaires. Dans cette période extrêmement
compliquée pour tous et notamment dans notre
secteur d’activités, nos partenaires n’ont pas hésité à continuer de nous suivre. Et nous les en
remercions vivement.
Avez-vous souscrit un système
d'assurance particulier au vu de la
conjoncture ?
Nous disposons d’assurances spécifiques couvrant notre activité mais n’avions pas d’assurance
annulation pouvant couvrir ce genre de risque.
Nous ne le regrettons pas vraiment car visiblement celles-ci n’ont pas été très efficientes.
Comment allez-vous communiquer
autour de l’événement ?
Nous communiquons sur cette édition, comme
nous le faisons habituellement, selon le schéma
initial : réseaux sociaux, production TV, campagne digitale, affichage, collaboration presse
écrite et radios. Nous bénéficions également
d’un large soutien de nos partenaires qui communiquent également beaucoup autour du rallye.
Près de 300 journalistes s’accréditent chaque
année et génèrent quelque 1 000 articles. Nos
programmes et informations diffusés sur les réseaux sociaux et sites internet attirent près de
1 000 000 de personnes dans le monde.

© Tous droits réservés
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DOSSIER COMMENT S’ADAPTE LE SPORT AUTOMOBILE ?

QUID DU PORT DU MASQUE
L’AM-AM
DANS LES SUPPORTS DE
RÉUSSIT
COMMUNICATION DE MARQUE ? L’ÉVÉNEMENT
AUTOMOBILE
DE L’ANNÉE
© Tous droits réservés
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lors que l’équipage 100% féminin du
Team Opel engagé sur le Tour Auto
2020 a démarré sa préparation sur
les routes du Rallye Vosges Grand
Est, véhiculer un message rassurant auprès du
grand public demeure la priorité de la marque
allemande. Dès lors, Opel a décidé de produire
ses photos officielles avec port du masque obligatoire quand les situations de distanciation sociale l’imposent. Éclairage.

comme l’explique Grégoire Vitry, directeur Communication Opel France. « Quel que soit le thème
de communication utilisé par une marque, il est
fondamental d’être exemplaire aujourd’hui. La
période est compliquée. Mais les marques n’ont
pas d’autre choix que de continuer à faire parler
d’elles et à mettre en avant leurs activations, leurs
initiatives, leur actualité tout simplement. »

L’équipage qui prendra place à bord de l’Opel
GT est composé de Melina Priam, journaliste,
chef du service essais de l’Auto-Journal et d’Anne-Chantal Pauwels, bien connue en tant que
copilote WRC, notamment au côté de François
Delecourt, ainsi qu’en rallye raid au Paris-Dakar.
Les deux femmes se sont retrouvées le premier
week-end de juillet sur les routes du rallye Vosges
Grand Est pour apprivoiser l’Opel GT et identifier
les ajustements à apporter d’ici la course.
Mais l’équipage a aussi pris possession de son
équipement. Notamment une combinaison rendant hommage aux tenues des années 70 avec
un logo d’époque sur le cœur, rappelant la combinaison de Walter Rohrl, célèbre champion du
monde des rallyes au volant de son Ascona 400 ;
des casques, reprenant les codes design de la
carrosserie ; sans oublier des sous-vêtements
ignifugés et des masques confectionnés par CeramiQ wear (Cf. Sport Stratégies n°637, Ndlr.)
aux couleurs de l’équipe et brandés « Opel ».
Souci du détail et de l’esthétique ? Pas seulement. Pour la marque au blitz, la sécurité est
la première préoccupation dans la préparation
d’un événement. Jusque-là, rien de très étonnant.
Reste qu’en période Covid-19, l’exemplarité est
de rigueur. Et le port du masque, une obligation.
Y compris dans les supports de communication,

Opel a donc fait le choix de présenter son équipage, « masqué ». « Je ne l’imaginais pas autrement. D’abord, parce nos photos officielles, à
destination du grand public et des médias, doivent
refléter une posture et un respect de la distanciation
sociale. Ensuite, parce que le masque est devenu un accessoire indispensable au quotidien. Aux
marques de faire preuve d’ingéniosité pour l’intégrer dans la panoplie des produits qui peuvent être
personnalisés, à l’instar de nos combinaisons ou
nos sous-vêtements ignifugés. » Et participer ainsi
à l’image de marque d’Opel ? Très certainement.
Car prôner le port du masque dans des situations
où il s’impose, c’est afficher un sérieux, une rigueur
et un respect des règles qui appuient les valeurs
d’une marque. « Il y va, par ailleurs, de la survie
des événements physiques, qu’ils soient sportifs,
culturels ou corporate, souligne Grégoire Vitry. Au
sein de l’entreprise PSA, la priorité affichée est celle
de la santé des employés. Avec des règles sanitaires très strictes à respecter. La discipline que nous
nous imposons en interne vaut aussi à l’extérieur. »
Un bémol néanmoins : « Le port du masque est à
prendre en compte dans son contexte. Il s’impose
seulement en groupe. On n’imagine mal un kayakiste photographié seul au milieu d’un lac avec un
masque. C’est du bon sens ! Là est la limite de
cette exigence. »
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#TEAMOPEL MASQUÉ

rise sanitaire oblige, le monde de l’automobile était à l’arrêt complet depuis
des mois. Et quand les constructeurs
auto sont dans l’impasse, les journalistes du secteur rongent leur frein et patientent...
Consciente de la gravité de la situation, l’Association des Médias Auto & Moto s’est légitimement improvisée agence événementielle pour
créer un rendez-vous unique en son genre, logiquement baptisé « On The Road Again » et unanimement salué par l’ensemble de la profession.
Les 30 juin et 1er juillet, l’AM-AM a ainsi réuni
en Picardie 21 constructeurs et une soixantaine
de journalistes de la presse automobile pour
réaliser des essais routiers. Un événement parfaitement orchestré et respectant les mesures
sanitaires préconisées par les pouvoirs publics,
qui pourrait bien donner naissance à des rendez-vous réguliers chaque année, voire inspirer
d’autres acteurs.
« L’idée de créer un événement mutualisé a commencé à germer entre la fin du mois de février et
la mi-mars, explique Alexandre Lenoir, trésorier
de l’AM-AM, journaliste dans le domaine automobile depuis une quinzaine d’années et co-organisateur de l’événement avec Nicolas Heidet,
vice-président de l’Association et également
journaliste automobile sur C8. Le salon automobile de Genève, traditionnellement très apprécié
des journalistes car agréable à travailler ayant
été annulé, l’épidémie de COVID-19 entraînant
le confinement partout en Europe, nous nous
sommes demandé comment nous pouvions sortir
par le haut de cette crise, en nous appuyant sur
la légitimité de notre association de journalistes.
Nous avons été confortés dans notre idée par
certains constructeurs qui nous ont interrogés. Ensuite, nous avons commencé à passer quelques
coups de fil aux représentants des marques et
l’accueil a été fantastique. »
LE CHOIX DU SITE :
PLUS COMPLIQUÉ QUE PRÉVU
« Le choix du site, qui semblait évident au départ,
a finalement demandé un peu plus de travail que
prévu, se souvient Alexandre Lenoir. Nous avons
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C’est quoi l’AMAM ?

© Tous droits réservés

permettre à un maximum de journalistes d’essayer un maximum de voitures en un minimum de
temps. C’était gagnant-gagnant. À la fois pour
les journalistes et pour les constructeurs. » Le ticket
d’entrée pour les marques étant négligeable comparé au coût habituel d’un événement de présentation à la presse, souvent exorbitant.
été confrontés à plusieurs problèmes : certains
lieux qui avaient d’abord répondu à nos demandes ont finalement décidé de ne pas rouvrir
avant la fin du mois d’août. Pour d’autres, ce sont
les contraintes techniques qui ont posé problème,
puisqu’il nous fallait une capacité en énergie
suffisante pour pouvoir accueillir les nombreux
véhicules électriques prévus. Finalement, alors
que nous pensions avoir trouvé le bon site, c’est
l’abondance de partenaires qui nous a contraints
à changer de lieu. Avec le recul, le Château de
Saint-Just (Belle-Église, 60) était le meilleur choix
possible. La proximité avec Paris, la capacité
d’accueil tant en hôtellerie qu’en parking et la
diversité des routes autour du site convenaient
parfaitement à notre cahier des charges. »
À SITUATION EXCEPTIONNELLE,
MESURES EXCEPTIONNELLES
« Sans crise sanitaire, nous n’aurions sans doute
jamais pensé à créer un tel événement », soulignent de concert les dirigeants de l’Association.
Et si l’AM-AM concède qu’elle n’a pas inventé les
essais mutualisés - d’autres l’ayant déjà fait par le
passé, sur des thématiques précises - force est de
constater qu’aucun rendez-vous n’a jamais réuni
autant de marques sur un même site. « C’est la
conjoncture qui a créé le besoin. Le fait que nous
soyons une association de journalistes légitimait
parfaitement notre démarche : cet événement a
été conçu non pas en tant que business model,
mais comme un événement de rattrapage, pour

Surprenant d’enfiler le costume d’agence événementielle ? « À force de faire ce métier, on
côtoie évidemment de près tous les acteurs de
ce type d’événement, répond Alexandre Lenoir.
De nombreux journalistes passent d’ailleurs la
frontière, soit de façon définitive, soit en tant que
consultant. En réalité, nous n’avons fait qu’apporter l’idée et cherché un moyen de la concrétiser.
Il nous est vite apparu que nous ne pourrions pas
y arriver seuls, ne serait-ce que pour des raisons
de trésorerie. Notre association n’a que des
moyens modestes et l’événementiel est gourmand
en ressources. Nous avons donc fait appel à une
agence capable de répondre à tous nos besoins
et, surtout, d’agir rapidement malgré le confinement. L’agence Novateam disposait à la fois du
savoir-faire nécessaire, de solutions innovantes
notamment pour la gestion du parc de voitures
et d’une équipe particulièrement motivée par le
projet. Leur concours a été essentiel. »
700 ESSAIS RÉALISÉS
EN DEUX JOURS
Le bilan est exceptionnel et mérite d’être souligné :
« Au total, 21 marques nous ont suivis, sachant
qu’à 10 on aurait sans doute déjà parlé de succès. Nous avons présenté près de 70 véhicules
à l’essai à 60 journalistes durant deux jours. Au
total, nous avons enregistré plus de 700 départs
d’essais. C’est à peine croyable ! Surtout, le plus
beau des résultats, c’est que tout cela s’est fait
sans le moindre accroc. »

Fondée en juin 2016, l’Association des
Médias Auto Moto-France regroupe des
professionnels du monde de l’automobile
et de la moto, qu’ils soient membres de la
presse ou des médias au sens large, membres
des services de presse, constructeurs,
équipementiers ou encore prestataires
de services dédiés à la profession. Son
objectif est de faciliter le travail de chacun
de ses membres en apportant des services
fonctionnels et relationnels à la fois sectoriels
et transversaux. Sa démarche se place
dans un cadre où la bonne humeur, la
politesse et le respect de chacun sont la
règle absolue. L’AM-AM-France souhaite
aussi apporter sa contribution aux valeurs
journalistiques et déontologiques pour
une information objective des lecteurs,
auditeurs ou spectateurs et, à ce titre, elle
soutient une charte accompagnée d’un
label librement utilisable par les rédactions
qui se réclament de cette démarche, elle
est par ailleurs systématiquement adoptée
par ses membres. Dans le même esprit,
les services presse membres de notre
association sont des professionnels reconnus
qui s’engagent à travailler au mieux de
leurs possibilités respectives pour fournir le
maximum d’informations claires et détaillées
en respectant la pluralité journalistique. Ils
s’attachent également à faire une distinction
claire entre ce qui relève de l’information
factuelle et les publications marketing ou
publicitaires.

Vers un bis repetita ? « Ce serait mentir que de
dire qu’on ne pense pas à une suite. Évidemment, on espère en revanche ne surtout pas devoir ressortir le prétexte d’un confinement et d’une
crise sanitaire. Nous avons, bien sûr, commencé
à identifier les points d’améliorations, tant en
amont dans la préparation avec les journalistes
que sur le format qui peut être amélioré, avec
des temps adaptés aux différentes typologies de
médias. Il nous faut surtout garder la tête froide,
l’une des clés du succès de cet événement ayant
été la maîtrise des coûts, dans un contexte où
les budgets ont été coupés chez la plupart des
constructeurs automobiles. Chaque nouvelle idée
devra donc être confrontée à cette contrainte de
faire bien avec moins, et surtout au bénéfice de
chacun. »
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ACTEURS ENTRETIEN

« LE FORMAT INNOVANT DE LA GLOBAL
SPORTS WEEK 2021 VA NOUS PERMETTRE DE
DÉCLOISONNER L’ÉVÉNEMENT ET DONC DE LE
RENDRE ENCORE PLUS PERTINENT, OUVERT ET
INTERNATIONAL »,

LUCIEN
BOYER,
COFONDATEUR DE
LA GLOBAL SPORTS WEEK
Après une première édition réussie, qui s’est tenue peu avant le confinement, la Global Sports Week
reviendra sous une nouvelle forme hybride du 1er au 5 février 2021. L’événement ne se déroulera
pas uniquement sur Paris, mais dans 5 autres villes olympiques, qui seront toutes connectées en
temps réel. Lucien Boyer, cofondateur de la manifestation, nous en dit un peu plus sur les contours

© Nicolas Kovarik/Global Sports Week

de ce prochain opus.

Lucien Boyer
Cofondateur de Global Sports Week
Lucien Boyer, après une première
édition de la Global Sports Week
très aboutie, vous venez d’annoncer
un second opus décentralisé très
prometteur… D’où est venue l’idée ?
Vous avez raison, cette première Global Sports
Week est allée au-delà de nos espérances. Nous
avons pu compter sur une forte mobilisation,
avec la présence de plus de 2 000 acteurs et décideurs du sport, ce qui montre que l’événement
correspondait bien à un besoin. Nous avons
d’ailleurs mené une enquête de satisfaction qui
valide la raison d’être de la manifestation. Les résultats sont sans appel, puisque 95% des répondants recommandent l’événement, 95% ont été
satisfaits du contenu général, et 77% ont même
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participé aux deux journées. De même, 85% des
sondés se sont déclarés très satisfaits par les opportunités de networking, tandis 53% d’entre eux
avaient déjà pu nouer des contacts plus poussés
une semaine après l’événement. Reste que nous
refusons la complaisance, et si ce bilan est très
encourageant, nous avons décidé d’aller plus
loin et d’accélérer la transition digitale de la
manifestation, volonté qui faisait déjà partie de
notre plan de développement. Pour ainsi dire, la
pandémie de la Covid-19 et ses conséquences
nous ont conduits à imaginer un format adapté.
D’une part, il s’agissait d’échafauder un dispositif
innovant capable de répondre aux nombreuses
incertitudes de l’évènementiel présentiel. D’autre
part, nous voulions mettre sur pied un modèle à
la hauteur de nos préoccupations environnementales. Voilà pourquoi nous avons jugé pertinent
de concevoir un modèle de forum international
jamais vu. Un modèle où Paris conservera sa
place centrale, mais sera connecté à 5 autres
hubs satellites, à savoir Los Angeles, Tokyo, Pékin, Milan, et Dakar.
Comment va concrètement
fonctionner ce format ?
La prochaine édition conservera une forme
physique sur Paris et les 5 hubs, mais en plus,
nous apporterons un dispositif digital qui viendra connecter les six lieux ensemble par le biais
d’un village dupliqué et d’une offre de contenu

commune. La dimension digitale offrira un lieu de
présentation et d’échange pour les partenaires,
et proposera concomitamment une marketplace
dédiée au networking. Le format innovant de la
Global Sports Week 2021 va nous permettre de
décloisonner l’événement et donc de le rendre
encore plus pertinent, ouvert et international.
Grâce à cette dimension hybride, nous espérons
accueillir environ 2 000 personnes en présentiel
sur les différents sites, à côté desquels nous ambitionnons de rassembler 8 000 personnes en
ligne. Toute la force de ce nouveau modèle est
de pouvoir démultiplier les points de contacts, et
faciliter les interactions.
Comment s’est opérée la sélection
des 5 hubs ?
Notre principal souci était d’étendre le réseau
d’évènementiel sur tous les continents, excepté
l’Océanie en raison du décalage horaire trop
important. Cette approche définie, restait à déterminer les villes les plus pertinentes. L’intention
de la Global Sports Week est de rassembler les
acteurs qui ont un impact sur l’avenir du sport, il
nous a donc semblé logique de nous concentrer
sur des lieux habitués à mobiliser des ressources
et de l’expertise pour accueillir de grands évènements. Le cas de Tokyo est très intéressant, car
la ville se voit dans l’obligation de revoir partiellement sa copie pour réinventer ses JO reportés
d’un an. Concernant Pékin, outre l’accueil des
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JO d’hiver de 2022, c’est aussi une mégalopole
tournée vers l’innovation et les réseaux sociaux,
des enjeux majeurs pour l’industrie sportive. Los
Angeles est aussi incontournable. La Cité des
Anges se prépare, non seulement à organiser les
JO de 2028, mais c’est aussi là-bas que sont
sourcés toutes les innovations entertainment ainsi
que les nouveaux modèles de consommation du
sport et de l’esport. En Afrique, notre choix s’est
naturellement porté sur Dakar, qui va accueillir
les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse sur
ce continent. Outre cette singularité, c’est une
ville dynamique qui peut se révéler très inspirante
en matière de bonne pratique pour le reste du
monde. Enfin, nous avons complété notre casting
avec Milan. Ce choix s’explique par le fait que
la Cité accueillera les Jeux Olympiques d’hiver
2026, mais plus globalement car Milan incarne
parfaitement la philosophie créative et avant-gardiste de l’Italie. Au final, nous mettrons donc sur
pied une plateforme de connexion qui reliera six
villes olympiques.
Avez-vous sondé d’autres villes ?
Depuis le début de l’aventure Global Sports
Week, nous nous attachons à être ambitieux,
sans être trop prétentieux. La création de cette
manifestation était déjà une belle marche à gravir, et la forme déconcentrée de notre second
opus est désormais un gros challenge. Pour ainsi
dire, organiser un tel événement dans six villes est
déjà un exploit jamais réalisé, il ne nous paraissait donc pas nécessaire de nous élargir davantage. En revanche, nous prévoyons d’inclure des
duplex live spot autour de thématiques un peu
plus larges, dans des lieux tout aussi stratégiques,
comme le Moyen-Orient, par exemple.
Avez-vous déjà défini le programme
de cette prochaine édition ?
La Global Sports Week a été pensée pour impulser une dynamique au travers de la jeunesse,
tout en étant une plateforme accélératrice de
changement en faveur de solutions business durables. Ces éléments font partie de notre ADN,
et ceci ne changera pas. Ainsi, nous articulerons
à nouveau le programme de l’événement autour
des thématiques #lifestyle, #power, #climate,
#equality, #data, auxquelles nous ajoutons le
shift #health, qui nous semble encore plus crucial
depuis la crise sanitaire. Concernant l’approche
globale, il sera question de dresser une synthèse
constructive de toutes les initiatives qui ont été enclenchées pendant et post-crise sanitaire. Des réflexions sur les Jeux Olympiques de Tokyo 2021
aux expériences de football à huis clos, en passant par la création d’un Tour de France virtuel,
les acteurs du sport ont su innover et redoubler
d’imagination dans l’urgence. Voilà pourquoi le
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fil rouge de la prochaine édition portera sur la réinvention du sport. Le principe sera de recenser le
maximum d’initiatives et d’agréger les meilleures
pratiques qui ont été testées. En tant que plateforme fédératrice de l’écosystème sportif, il est de
notre responsabilité de s’interroger sur toute cette
effervescence pour contribuer à la pérennité de
l’émulation collective.
Ce format connecté sera-t-il la forme
finale de la Global Sports Week ?
Non, la Global Sports Week se veut évolutive.
Tous nos efforts exploratoires sont et seront de
toute façon tournés vers la construction d’un événement flexible et de qualité, destiné à nourrir la
réflexion du sport de demain… S’il serait précipité d’imaginer le format de la troisième édition,
la façon dont nous organiserons la Global Sports
Week 2021 montre à quel point nous avons su
faire preuve de souplesse. Nous savons qu’il est
loin d’être acquis de réunir à nouveau 2000 personnes au Carrousel du Louvre, voilà pourquoi
nous avons décidé de prendre les devants en instruisant la GSW House dans un nouveau lieu, le
Club « We Are », communauté constituée de personnalités généreuses, créatives et innovantes,
basée dans un hôtel particulier, situé au cœur
de Paris. En plus d’être sublime, l’écrin de ce
site se trouve particulièrement adapté aux éventuels protocoles sanitaires qui seront en vigueur.
En effet, cet hôtel particulier et son jardin offrent
1 400 m2 d’espaces modulables pour y organiser des débats, exhibitions, expositions et
soirées, le tout sur mesure. En conséquence,
si l’arène centrale sera toujours présente, elle
sera couplée à un écran linéaire qui diffusera le
contenu principal, tandis que corners, studios et
stands seront notamment répartis sur cinq étages,
ce qui nous permettra de gérer et fluidifier plus
facilement le flux. Par ailleurs, à la différence de
l’édition qui s’est déroulée en février dernier, cet
espace de réception sera ouvert tout au long de
la semaine, ce qui permettra également de lisser
les flux si nécessaire.

De nouveaux partenaires sont-ils
espérés pour l’édition 2021 ?
Déjà, nous devrions retrouver l’ensemble des
partenaires qui ont participé à la première édition. Nos trois partenaires principaux, BPCE,
EGG Sports et le ministère des Sports ont déjà
renouvelé leur confiance, tandis que nous avons
des discussions très avancées avec les autres.
Au-delà du cercle actuel, nous avons bon espoir
de séduire de nouveaux acteurs soucieux de s’exprimer online. Le nouveau niveau de partenariat
consacré à la marketplace digital a, en effet, été
imaginé pour répondre à ces besoins.
Que serait une Global Sports Week
réussie ?
Nous voulons enfoncer le clou ! Autrement dit,
nous avons non seulement l’ambition de réunir la
communauté qualitative présente lors de la première année, mais aussi le désir de la déployer
le plus fortement possible sur les autres sites. Le
succès de l’opus 2021 dépendra aussi de la
façon dont nous nourrirons les débats. Il s’agira
d’aller plus loin, en développant plus amplement
les sujets qui ont été abordés en 2020 en ayant
les contributions les plus représentatives du monde
du sport, des entreprises et de la société civile.
C’est en réunissant tous les grands leaders que
nous pourrons contribuer à la construction de
l’avenir d’un sport. Dans cette conjoncture assez
particulière, la Global Sports Week aura, en
quelque sorte, la mission de contribuer à soutenir
et relancer l’industrie sportive qui s’est trouvée très
secouée. Par ailleurs, cette seconde édition sera
pour nous l’occasion de vérifier l’appétence pour
le digital. Ce versant tient de belles promesses.
Il permet de décloisonner l’événement, de multiplier les connexions, et de s’affranchir de certaines
contraintes comme l’aménagement d’espace pour
les stands. La manière dont nous capitaliserons sur
la nature de ce format hybride sera donc déterminante pour cette deuxième édition.
Propos recueillis par Alexis Venifleis
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START-UP FYVE SERVICES

FYVE
SERVICES
FAIT LA PASSE
DÉCISIVE ENTRE INDÉPENDANTS ET ENTREPRISES
DE L’ÉVÈNEMENTIEL SPORTIF

Le monde de l’évènementiel sportif n’est pas éclaté, mais il pourrait être plus harmonisé. La start-up
Fyve Services a justement été créée pour pallier certains dysfonctionnements, dont le manque de
connexion entre les indépendants et les entreprises, pourtant indispensable à la création de nouveaux
projets. Kevin Azan, cofondateur de Fyve, nous dévoile les motivations de sa structure.

Quel est votre parcours
professionnel ?
Nous sommes deux cofondateurs à la tête de
Fyve Services. Mon associé Romain Delieutraz
est diplômé en Management des événements
sportifs & culturels (à l’IAE Savoie Mont-Blanc). Il
a fait ses gammes dans l’événementiel corporate
avant de prendre en charge les programmes volontaires de plusieurs évènements sportifs comme
l’UEFA Euro 2016 et la Coupe du monde féminine 2019, les accréditations pour la CAN
2017, pour finalement atterrir en tant que responsable des Opérations des Championnats d’Europe d’Athlétisme, hélas annulés. En ce qui me
concerne, je suis titulaire d’un double diplôme
en Analyse Financière obtenu à l’ICN Business
School et d’un autre en Management des Organisations sportives (Audencia). Ces études m’ont
permis de faire plusieurs stages dans l’industrie
du sport et de poser mes valises à la FFF début
2013. Des droits TV au merchandising et sponsoring, j’ai pu occuper différents postes pendant
près de trois ans et demi, pour ensuite basculer
sur la Coupe du monde féminine de la FIFA en
octobre 2016 en tant que responsable Marketing du Comité d’Organisation Local.
Comment vous est venue l’idée de
création de la société ?
Tout au long de nos parcours respectifs, nous
avons pu constater que l’environnement du secteur du sport n’était pas totalement favorable à la
concrétisation de nouveaux projets. Plus précisément, nous avons identifié deux problématiques.
D’une part, un frein lié à la difficulté de mobiliser
des ressources humaines suffisantes : trop de projets ne voient pas le jour en raison d’une incapacité à débloquer des budgets de recrutement, et/
ou du temps pour s’atteler à cet exercice. D’autre
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part, nous avons pu observer qu’un nombre important d’indépendants de l’évènementiel sportif,
bien que très qualifiés et dotés d’expertises spécifiques, doivent faire face à plusieurs contraintes
au quotidien qui les empêchent de se concentrer
à 100 % sur leur métier. En effet, entre démarchage de nouveaux clients, difficulté à gérer le
volet administratif, ou absence de bureau fixe, de
nombreux indépendants peinent à être sur tous les
fronts, et voient leur activité mal optimisée, voire
freinée. Partant de ces deux constats, nous avons
décidé de créer Fyve dans le but de connecter les
indépendants et les entreprises dans le sport pour
que les projets, jadis tués dans l’oeuf, puissent à
présent se concrétiser plus facilement.
Décrivez-nous votre concept !
Au même titre que les Entreprises de Services
du Numérique (ex-SSII), nous souhaitons devenir
la 1ère Entreprise de Services du Sport. Cela se
matérialise pour le moment par deux offres : le
conseil et la gestion de projets.
L’innovation vient du fait que, pour la réalisation
des missions de conseil et/ou de gestion de projets, nous nous appuyons sur un réseau d’indépendants qualifiés par nos soins : le Fyve Klub.

Ce club vise à accompagner les indépendants
dans leur quotidien via l’apport de missions, des
évènements et formations ainsi que la possibilité
d’accéder à des bureaux. Pour intégrer le Fyve
Klub, nous mettons en place un process de qualification poussé. Ainsi nos clients à la recherche
d’un expert ont la garantie de trouver la personne
dont ils ont besoin sans perdre de temps dans la
recherche, la qualification et l’administratif.
Quels sont vos objectifs ?
D’un point de vue business, nous avons l’ambition de devenir la 1ère Entreprise de Services du
Sport. Cela prendra du temps, car le marché
n’est pas habitué à cette proposition de valeur.
Néanmoins, nous sommes confiants dans la
valeur qu’ajoute cette offre pour les acteurs
existants. Cela contribuera également à la professionnalisation du milieu du sport. Par ailleurs,
pour atteindre nos objectifs, nous avons établi
des indicateurs par population :
• Pour nos clients : une excellence dans la livraison des missions confiées. Par exemple, nous
développons nos propres outils de suivi qui seront collaboratifs pour permettre à chacun de
suivre en temps réel l’avancement du projet.
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• Pour les indépendants : les accompagner
dans leur quotidien en leur fournissant les services les plus adaptés. Outre l’apport de missions, nous nous attacherons à créer un cadre
relationnel avec les indépendants.
• Notre staff : Nous avons à cœur de garantir
un taux d’épanouissement supérieur à 90%
pour nos équipes. Un membre de l’équipe
Fyve endossera le rôle d’auditeur interne et
sera responsable de ce tracking, pour que
nous puissions nous assurer du bien-être de
nos collaborateurs.
SOCIÉTÉ
Quelle est la date de création ?
1er octobre 2019.
Qui sont les actionnaires aujourd’hui ?
Nous sommes, à ce jour, les deux seuls actionnaires de Fyve.
Qui vous a aidés ?
Nous avons pu bénéficier de nombreux conseils
en nous renseignant auprès de notre réseau pour
façonner l’offre la plus adaptée. C’est d’ailleurs
la raison pour laquelle nous ne communiquons
que 9 mois après le début de l’aventure. Nous
avons lancé l’entreprise sans bruit afin de nous
assurer qu’il existait bien un marché. Et je dois
dire que, malgré la crise sanitaire, les premiers
mois de vie de Fyve Services ont conforté notre
sentiment.
Quels sont vos effectifs ?
Nous sommes actuellement trois, probablement
quatre dans les prochaines semaines. Comme
pour beaucoup d’entreprises, la crise sanitaire a
été un énorme frein dans notre développement.
Nous avions plusieurs beaux projets pour l’été
2020 mais la Covid-19 est passée par là. Nous
reprenons donc doucement le recrutement.
Quel est votre modèle économique ?
Il s’agit d’un modèle d’intermédiation entre indépendants et entreprises.
D’un côté, nous définissons un Taux Journalier
Moyen (TJM) avec les indépendants pour définir la rémunération de leur prestation. Et de
l’autre, nous vendons des jours de missions aux
entreprises en ajoutant une commission. Cette
commission correspond aux services apportés
par Fyve pour les entreprises (qualification des
indépendants, supervision par Fyve, facilitation
administrative…). En outre, nous pouvons également envisager des forfaits pour des missions
spécifiques.
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Vos objectifs à court et moyen terme ?
À court terme, il s’agit de susciter le réflexe pour
les acteurs du sport de passer par un expert pour
la réalisation de leurs projets. Pour cela, il nous
faudra communiquer et valoriser notre solution au
plus grand nombre. À moyen terme, nous visons
à ajouter un 3e volet à l’entreprise, en plus du
conseil et de la gestion de projet.
PRODUIT
À quel besoin répond votre produit ?
Nous répondons à un problème de ressources
humaines au sein des acteurs de l’évènementiel
sportif. Trouver le profil le plus adapté à une mission donnée n’est pas si simple. Nous apportons
donc une solution de mise en relation qui répond
à quatre problèmes fréquemment rencontrés dans
l’industrie sportive :
• Gel des embauches
• Renforcer son staff pour faire face à un pic
d’activité
• Externalisation de tout ou partie d’un projet
• Intégration d’une expertise spécifique
En quoi est-il différent ? Innovant ?
Notre offre est innovante car elle n’existe pas en
tant que telle sur le marché du sport.
Aujourd’hui, les indépendants exercent déjà leur
activité à côté d’entreprises qui mènent également leurs propres projets. Seul hic, il n’y a pas
de cadre qui favorise la connexion entre les deux
populations : chacun œuvre de son côté. Nous
visons à corriger cette défaillance en simplifiant
les démarches de collaboration entre ces deux
entités. Certaines entreprises avec lesquelles
nous discutons sont d’ailleurs familières de cette
pratique puisqu’elles font régulièrement appel à
des consultants externes qui interviennent sur des
missions temporaires hors sport. Nous ne faisons
qu’apporter une nouvelle branche, en élargissant
les connexions à l’évènementiel sportif au sens
large. En effet, nous proposons une variété de
compétences qui vont de la billetterie au sponsoring en passant par la logistique évènementielle.
Quelle est votre stratégie ?
Nous avons sondé le marché pendant neuf mois
tout en étant actifs sur le terrain, en opérant pour
des acteurs de renom comme la NBA, l’Acadé
mie Diomede ou le Racing de Strasbourg. Désormais, nous affirmons notre positionnement en
prenant la parole pour accélérer notre développement. Si nous parvenons à garder le rythme,
nous serons en mesure de sortir une nouvelle offre
courant 2021.
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VITE DIT
Nom de l'Entreprise
Fyve Services
Dirigeants :
Kevin Azan & Romain Delieutraz
Base-Line :
La nouvelle team de consultants
Un modèle d’entrepreneur ?
Marc Keller pour la remontée du Racing Club
de Strasbourg.
Un modèle d’entreprise ?
Mon Petit Gazon pour la tonalité, l’équilibre
économique et la communauté créée
« Si j’avais su… » ?
Que nous monterions une entreprise ensemble, alors que nous nous destinions plus
au salariat, nous ne l’aurions pas cru !
« Si je pouvais… » ?
Nous trouverions une manière de réunir à nouveau le public dans les stades !
Prochaine bouteille de champagne ?
La barre symbolique du million d’euros de
chiffre d’affaires en décembre 2021

Quels types de partenariats imaginezvous avec le monde sportif ?
Nous envisageons plusieurs types de partenariats. D’une part avec des activités d’ordre
« administratif » pour apporter des services aux
indépendants (ouverture d’un compte bancaire,
assurance, mutuelle….). Et, d’autre part, des partenariats avec des agences de marketing sportif
pour les aider à répondre à des appels d’offres
ou à absorber une charge de travail trop importante. En effet, les agences ont souvent besoin de
renforcer leur staff sur des périodes très courtes et
avec des compétences bien spécifiques. Nous
avons d’ailleurs eu le cas en avril avec une
agence en communication sur un appel d’offres
pour une ligue sportive professionnelle.
Qui sont vos concurrents ?
D’autres acteurs exercent la même activité mais
sur d’autres marchés, notamment dans le domaine de la tech et de l’informatique, en mettant
en relation des développeurs et ingénieurs avec
des entreprises. Sur le marché du sport, certains
pourraient considérer que les indépendants existants sont nos concurrents. Or ce n’est pas du tout
le cas. Au contraire, nous les accompagnons au
quotidien pour leur faciliter la vie. D’ailleurs, nous
travaillons actuellement sur la création d’une communauté, sous la forme d’un club (le Fyve Klub), à
l’intérieur de laquelle les membres auront accès à
un certain nombre de services additionnels.
Propos recueillis par Alexis Venifleis

20-26JUILLET2020

#642

25

CLUB MUSIQUE

GRAND
PRIX
,
LE SUBLIME ALBUM
HOMMAGE DE BENJAMIN BIOLAY
Ce numéro « estival » de Sport Stratégies fleure bon les vacances. Et qui dit « Vacances », dit
« Musique ». S’il est rare que nous prenions la plume pour vanter les mérites d’albums musicaux, il
nous paraissait inimaginable de passer à côté du magnifique nouvel opus de Benjamin Biolay, sorti
chez Polydor le 26 juin. Inspiré par l’amour, le sexe et la course automobile, le bien nommé « Grand
Prix » remporte tous les suffrages. Avec la mélancolie pour moteur, les textes élégants du plus grand

© Mathieu Cesar
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des crooners français rendent hommage aux héros de la F1. Une merveille !

T

rois ans après son fameux diptyque
argentin, Palermo Hollywood (2016) couronné d’une Victoire de la musique
- et Volver (2017), Benjamin Biolay
revient illuminer l’été 2020 avec un grandiose
neuvième album, Grand Prix, édité par son tout
nouveau label Polydor. Sur la grille de départ,
ce titre fait doublement écho au meilleur disque
de Teenage Fanclub, grand groupe écossais,
paru en 1995 et au film cultissime de John Frankenheimer sorti en 1966, où Yves Montand côtoie Françoise Hardy dans un générique fastueux
rassemblant quelques pilotes de Formule 1.
Pour son auteur, c’est un virage naturel en même
temps qu’un retour à sa mélomanie galopante, lui
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permettant de filer la métaphore automobile tout
au long de treize plages dantesques, de singles
radiophoniques et de chicanes imprévues. « La
vie des pilotes m’a toujours fasciné d’un point
de vue romanesque et quasi shakespearien,
confesse l’intéressé. Pour ce disque, la première
chanson écrite, Grand Prix, remonte à l’accident
fatal de Jules Bianchi au Grand Prix de Suzuka
en 2014 qui m’a, comme beaucoup, vraiment
choqué. »
En plongeant tête baissée dans sa discothèque,
particulièrement dans les albums de ses groupes
fétiches en provenance de Manchester (The
Smiths, New Order, The Happy Mondays) ou
de New York (Television, The Strokes), Benjamin

Biolay perpétue son savoir-faire mélodique, sa
science harmonique et sa richesse lexicale, jamais démentie depuis l’inaugural Rose Kennedy
(2001) et couronné du succès populaire avec
La Superbe (2009). Entamant la troisième décennie de sa discographie exemplaire, le chanteur
stakhanoviste trouve ici le point d’équilibre idéal
entre paroles et musique, tubes et ballades, références et clins d’œil, agrégeant toutes les
obsessions esquissées dans À l’origine (2005),
Trash Yéyé (2007) et Vengeance (2012), la trilogie trop souvent incomprise. Car Grand Prix
est avant tout un formidable disque pop, gorgé
de mélodies imparables, de refrains entêtants, de
textes définitifs et d’arrangements audacieux.
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En ouverture, le single Comment est ta peine
donne le tempo d’un album joué pied au plancher par une formation ramassée en quatuor :
Benjamin Biolay, le guitariste Pierre Jaconelli (fidèle compagnon qui produisit son tout premier
single, La Révolution, en 1997), le claviériste
Johan Delgard (déjà présent pour la tournée
de reprises avec Melvil Poupaud) et le batteur
Philippe Entressangle (Daho, Higelin, Miossec,
Zazie). Porté par un gimmick hérité de l’Haçienda, Benjamin Biolay évoque d’emblée « sa peine
qui s’en vient, s’en va », dans un jeu de miroir
à la fois autobiographique et universel. Déroulant ses mots bleus à la vitesse éclair d’un album
instinctif, majoritairement composé à la guitare,
BB n’hésite ni à se répandre (Visage pâle) ni
à se répondre (Idéogrammes avec ses paroles
bibliques, soit le plus court chemin entre Arctic
Monkeys et The Last Shadow Puppets).

« À force de les écouter, j’ai fini par remarquer
que des chanteurs comme Julian Casablancas ou
Alex Turner avaient plutôt des voix de crooners,
alors j’ai essayé de faire pareil en français, en
m’inspirant de mes référentiels anglo-saxons.
Au-delà de la prose, je me suis concentré sur des
chansons éminemment pop, en privilégiant en
studio les premières intentions. »
Dans ce disque qui file à toute vitesse et s’écoute
d’un seul tour (de sillon), Benjamin Biolay s’amuse
avec la langue française, jouant avec le vocable
automobile et multipliant les images mentales.
« Mon cœur c’est un vieux moteur / Si tu soulèves le capot », chante-t-il dans Comme une voiture volée, autre point d’orgue et single dansant.
Et quand il décélère puis rétrograde, BB signe
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« Mon cœur c’est
un vieux moteur /
Si tu soulèves le
capot »
des ballades mélancoliques et vespérales dont
il a le secret depuis vingt ans, entre regard désabusé (Vendredi 12) et classique intemporel (La
Roue tourne, comme la suite inespérée de Ton
héritage), avec ces paroles déjà gravées dans
la mémoire de 2020... « Plus on sait / On sait
qu’on ne sait rien / Ou presque rien ». Et sur la
chanson éponyme, Grand Prix, qui fait la jonction entre face A et face B, Benjamin Biolay en

dérapage contrôlé (Papillon noir) et accélération
en pleine ligne droite des stands (Ma route).
Avant de ralentir derrière la Virtual Safety Car,
BB se souvient de l’été dernier, en invitant Keren
Ann sur une bossa moderne, qui groove sous des
latitudes tropicales. Dans son treizième et ultime
tour de piste, Benjamin Biolay effeuille ses « années folles » dans une ballade intitulée Interlagos
(Saudade), une manière de boucler la boucle en

magnifie la mélodie par une descente chromatique sur le ton de la confidence : « Je n’ai raté
ni ma mort ma vie / Même si / Je n’ai jamais
conduit ta belle Ferrari ».

hommageant Ayrton « Magic » Senna et Antônio
Carlos Jobim.
Un Grand Prix déjà mémorable par un chanteur
et musicien hors pair.

Empreint de la mythologie du sport automobile,
il égrène les références à chaque pit stop, entre
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CLUB FILM

«TOUT
LESIMPLEMENT
DÉFI DU
CHAMPION
»,
« FORMIDABLE » !
Lauréat du Ruban d’argent 2019 du meilleur premier film, Prix du Public au Festival du film italien
de Villerupt 2019, « Le Défi du Champion » de Leonardo D’Agostini dresse le portrait d’un jeune
prodige du ballon rond, richissime, rebelle, arrogant et capricieux, officiant à l’AS Roma, et dont les
frasques répétées finissent par lasser le président du club. Pour continuer d’être titularisé, la direction le
contraint à reprendre ses études et à obtenir son BAC avec l’aide d’un professeur, quadra fauché et
mal dans sa peau... interprété par le formidable Stefano Accorsi. Orgueil des joueurs, immaturité des
jeunes champions, scandales médiatiques à répétition, agressivité des médias et des fans, choc des
générations, ce feel-good movie très réussi s’attaque à des thématiques bien actuelles qui parleront
à tous les amateurs de football et de cinéma. Si le récit est plutôt sage, la mise en images du Calcio
est formidable et la direction des acteurs exceptionnelle. C’est rythmé, intelligent, haut en couleur... Le

Leonardo D’Agostini, quel est votre
parcours et comment vous est venue
l’idée de ce premier long métrage ?
Après avoir été assistant, je suis devenu scénariste. J’ai aussi travaillé pour Taodue, une société
de production pour des séries TV mais en gardant
toujours à l’esprit la réalisation cinéma. J’ai, bien
sûr, commencé par des courts métrages puis des
séries TV dont j’avais écrit les scénarios. Le Défi
du Champion est mon premier film. L’idée m’est
venue à la suite de la lecture d’un article qui,
en 2013, parlait de Mario Balotelli, un joueur
très connu de l’A.S. Milan, qui a joué aussi en
France, à Marseille et à Nice. C’était un personnage, très jeune, qui aurait pu devenir un énorme
champion mais il avait un caractère très difficile !
Suite à un énième comportement qui posait des
problèmes au club, le président, qui n’était autre
qu’un certain Silvio Berlusconi, a décidé de lui
infliger une certaine discipline, en engageant un
ex-policier pour jouer le rôle du tuteur. Avec Antonella Lattanzi, une écrivaine très connue en Italie,
on a eu cette idée : un champion qui, à juste 20
ans, peut tout faire dans sa vie mais dont la limite
est son caractère, sa personnalité. Il nous fallait
trouver l’autre personnage, celui qui allait être en
contact avec lui. Nous avons eu l’idée de ce
professeur qui intègre ce monde extraordinaire.
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spectateur, conquis, se laissera porter par ce duo convainquant et attachant. À voir absolument !

Pourquoi avoir choisi le monde du
football, alors que cette histoire
aurait pu se dérouler dans l’univers
du cinéma, de la mode, de la
musique... ?
Ce qui m’intéressait, c’était l’idée d’un jeune
homme de 20 ans, millionnaire et qui peut faire
tout ce qu’il veut. Néanmoins, sa carrière reste
encore à construire et son talent doit être dirigé.
Les seules personnes qui peuvent avoir, aussi
jeunes, ce pouvoir et cette reconnaissance, ce
sont les joueurs de football, du moins en Italie...
beaucoup plus que les rock-stars ! Bien sûr, ma

passion pour le foot m’a aussi poussé à raconter
ce monde-là.
Quelle était votre intention en
faisant ce film ? Une critique de notre
monde actuel ou avant tout, la mise
en avant de la relation entre les
deux personnages ?
Ce qui m’intéressait surtout, c’était de raconter la
rencontre, l’histoire entre ces deux personnages
qui sont à l’opposé l’un de l’autre. Le pamphlet,
ce n’est pas vraiment ce que je voulais faire.
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Comment décririez-vous la relation
entre les deux protagonistes du film,
Valerio Fioretti et Christian Ferro ?
Valerio et Christian ont une chose en commun :
la solitude ! Elle est exprimée de façon totalement
opposée. Le professeur allant la chercher alors
que le joueur s’entoure de gens pour remplir un
vide. La question étant de savoir si l’entourage du
joueur est avec lui... pour lui ou pour tout ce qu’il
représente ? C’est une forme de solitude ! À la
fin, c’est la rencontre de deux individus seuls qui
deviennent amis et se rendent meilleurs.
Que pensez-vous de l’industrie du
football et de ses jeunes joueurs qui
deviennent des stars adulées par le
public et les médias ?
L’industrie du monde du football est faite pour gagner de l’argent et obligatoirement, il n’y a pas
que des bons côtés. Pour un jeune, alors que cela
devrait être le sport qui soit la chose la plus importante, c’est le pouvoir de l’argent qui prend le
pas. C’est comme ça que ça fonctionne souvent.
Effectivement, un jeune garçon de 16 ans qui arrive dans cet univers, en venant de nulle part, n’a
pas du tout les codes pour savoir comment réagir.
C’est obligatoirement très perturbant !
Pour incarner ce jeune footballeur,
vous vous êtes inspiré d’un joueur ?
Cette histoire a été inspirée par Mario Balotelli.
Il y a aussi un autre joueur, Antonio Cassano, originaire des Pouilles, qui était un personnage similaire. Tous les deux avaient des caractères forts.
Ils étaient très doués avec un talent incroyable
mais leur personnalité ne les a pas aidés dans
leurs carrières.
Comment avez-vous choisi vos acteurs ?
Le producteur Matteo Rovere, qui avait réalisé
le film Italian race avec Stefano Accorsi, me l’a
conseillé. C’était un choix commun, en sachant
qu’il était parfait pour ce rôle. Pour celui du joueur,
c’était un peu plus complexe car je cherchais un
jeune de 20 ans qui était bon acteur et dont le
physique correspondait à l’image d’une star du
football. Au début, j’ai recherché quelqu’un qui
venait de Rome, de couleur... fils d’immigrés, je
veux dire. Lors du casting, quand j’ai rencontré
Andrea Carpenzano, il était tellement le rôle que
j’ai su tout de suite que c’était lui qui allait incarner mon joueur ; c’était une évidence !
Comment dirige-t-on une pointure du
cinéma italien, Stefano Accorsi, et un
jeune acteur, Andrea Carpenzano ?
Stefano, je ne le connaissais pas personnellement mais cela a été une belle surprise. En plus
d’être un très bon acteur, c’est quelqu’un d’adorable, de très agréable. Il a été très disponible et
a abordé le projet de façon très humble. Andrea
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est aussi un très bon acteur en plus d’être très
intelligent. Avec un instinct si incroyable qu’il s’est
approprié immédiatement le film. C’est lui qui a
créé le personnage que l’on voit à l’écran...
Étaient-ils fans de football tous les
deux, soutenant une équipe en
particulier ?
Stefano est très sportif mais pas très fan de foot !
S’il y a une équipe à laquelle il s’intéresse, c’est
l’Inter de Milan. Quant à Andrea, c’est la personne la moins sportive que j’ai rencontrée dans
ma vie ! Il dit avoir pratiqué l’escrime, mais on
ne sait pas... Par contre, c’est un grand fan de
l’AS Roma. Avant tout, je voulais un bon acteur.
Le côté sportif n’était pas primordial.

« Le match de
football qui se
déroule au stade
a été la séquence
la plus complexe
de tout le film. Il
est très difficile de
recréer un match
de SERIE A »
Comment avez-vous obtenu l’accord
de l’AS Roma et comment vous êtesvous documenté sur l’univers de ces
footballeurs gâtés et richissimes ?
J’espérais vraiment pouvoir tourner avec l’AS
Roma. On pensait qu’ils allaient refuser car il
est très difficile d’approcher les représentants de
cette industrie. J’avais besoin d’une vraie équipe
pour donner de la crédibilité à l’histoire. On leur
a envoyé le scénario et, à notre grande surprise,
les dirigeants ont bien voulu le lire. Cela a été
incroyablement rapide et ils ont juste demandé
à apporter quelques petites modifications. Ils ont
été vraiment généreux et précieux car ils ont mis
leur monde à notre disposition. Nous avons pu
tout utiliser : le stade, les vestiaires, les tee-shirts...
Avec Antonella, on a beaucoup lu et on s’est beaucoup intéressé, documenté avec, entre autres, des
biographes de joueurs ou de personnages qui
pouvaient ressembler au nôtre. Un journaliste sportif, Matteo de Santis, nous a accompagnés et a
été notre guide. Il nous a ouvert toutes les portes
du monde du football. Il nous a aussi aidés au
niveau du scénario en donnant beaucoup d’indications et en expliquant toute la dynamique pour
que cela corresponde le plus possible au réel.
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L’HISTOIRE
Christian, jeune star du football de l’AS
Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné et
immensément riche. Suite à de nouvelles
frasques, le président du club doit rapidement
remettre son champion dans le rang : s’il veut
continuer à jouer, il doit étudier et passer son
bac ! Valerio, un homme solitaire et fauché,
est embauché comme professeur particulier.
Ils vont apprendre l’un de l’autre et, entre les
deux, va naître une amitié inattendue...

Le Défi du Champion
De Leonardo D’Agostini
Avec Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano
et Ludovica Martino
Metropolitan Film Export
Italie - 1 h 45 - Sortie le 5 août

Comment êtes-vous arrivé à rendre
crédible le match de football qui se
déroule au stade ?
Ça a été la séquence la plus complexe de tout
le film. Il est très difficile de recréer un match de
SERIE A. C’est une machine de guerre qui génère
et coûte des millions. Nous avons dû trouver un
partenaire de haut niveau qui puisse être crédible
comme double de l’équipe de Rome. Finalement,
nous avons choisi le Pisa Calcio, une équipe à
l’époque de SERIE C (désormais de SERIE B),
composée de joueurs professionnels exceptionnels. Nous leur devons beaucoup, pour la qualité
des scènes de football. Sur le plan technique, ça
a été encore plus complexe. Nous avons tourné
au Stade Olympique (les tribunes, les vestiaires,
les couloirs et les ambiances en extérieur), mais
le terrain était à Pise. Avec des effets spéciaux
numériques, nous avons pu réunir les deux décors, et le terrain de Pise a été transposé dans le
Stade Olympique.
Alain Jouve
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CLUB PRODUIT DE LA SEMAINE

LES
POWERBEATS
PRO,
PRÉCIEUX COMPAGNONS DE LA PRATIQUE SPORTIVE
Les bienfaits de la musique sur la performance sportive sont avérés. Tantôt motivante, tantôt
stimulatrice, elle aurait même une vertu dopante pour accompagner l’effort. Seul hic, si bon nombre
d’écouteurs se disent « sport compatibles », trop peu ont été imaginés pour les athlètes. Parmi les
exceptions, les écouteurs Powerbeats Pro, qui viennent d’ailleurs de sortir avec quatre nouveaux
coloris. Focus sur un produit conçu sans fausse note.

2

020. On ne présente plus les Airpods,
véritable révolution sur le marché des
écouteurs. Lancés en 2016, ils sont devenus la poule aux œufs d’or d’Apple,
et même les écouteurs les plus vendus au monde.
Plus de 60 millions d’unités auraient été écoulées
en 2019, pour un chiffre d’affaires de 12 milliards de dollars. Des chiffres étourdissants. De
quoi inviter Beats, propriété de « la Pomme », à
suivre le même chemin, en imaginant un modèle
d’écouteurs sans fil faits pour les sportifs. Une opportunité, mais aussi une forme de continuité pour
la marque co-créée par le Dr. Dre, qui n’a cessé
de construire sa légitimité dans l’univers sportif.
Depuis plusieurs années, on ne compte plus le
nombre d’athlètes de haut niveau conquis par les
produits Beats, des casques lifestyle portés en dehors de l’activité sportive aux écouteurs intra utilisés, eux, en pleine pratique physique. Concernant les écouteurs, si les premières versions des
Powerbeats étaient déjà plébiscitées, de toute
évidence, la Marque a définitivement franchi un
cap avec le lancement des Powerbeats Pro, ses
premiers écouteurs true wireless en juin 2019.
« Faire les Airpods du sport », si ces mots n’ont
pas été prononcés par la direction de Beats, nul
doute qu’ils ont été pensés très fort. « Ce sont les
premiers produits totalement conçus avec Apple,
ils ont été pensés par les deux entités avec un
partage de technologie très poussé », expliquait
en 2019, Luke Wood, l’ancien président de l’entreprise. Outre l’apport tech de la maison mère,
pour que le produit soit parfaitement adapté à
la pratique sportive, Beats a su mettre à profit
l’expertise de ses sportifs ambassadeurs pendant
les phases de conceptions. « Nos sportifs partenaires participent activement à l'élaboration de
nos produits. LeBron James est sans doute l'une
des premières personnes à avoir eu un sample
des Powerbeats Pro issu d'un moulage 3D. Il s'est
entraîné avec et a pu nous indiquer des pistes
à suivre. Même chose pour Anthony Joshua, qui
fait des heures de corde à sauter chaque jour
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et qui ne parvenait pas à trouver des écouteurs
fiables pour l'accompagner dans cet exercice. Il
a essayé les Powerbeats Pro plusieurs semaines
et nous a beaucoup aidés dans son feed-back »,
indiquait Luke Wood à Clubic, à l’occasion du
lancement des écouteurs.
PLUS QU’UNE ALTERNATIVE,
UN MUST-HAVE POUR LES SPORTIFS
Sur le papier, Les Powerbeats Pro tiennent de
belles promesses. Qu’en est-il en pratique ?
Quelques sessions sportives suffisent à les adopter. Une fois déballé, il n'y a qu’à glisser les
écouteurs derrière les oreilles grâce à un système
réglable, lequel offre une tenue qui résiste à toute
épreuve, dans un confort optimal. Qu’importe la
discipline et l’intensité de l’effort, les Powerbeats
Pro bénéficient d’un mécanisme d’accroche irréprochable, extrêmement bien conçu, puisqu’il
s’accompagne de boutons intégrés, lesquels
permettent de diminuer et monter le volume, ou
encore de démarrer, arrêter, voire changer une
musique, depuis les écouteurs. L’expérience
d’écoute n’est pas en reste. La prestation acoustique est très homogène, équilibrée sur les médiums et les basses, tandis que la connexion sans
fil très stable préserve une qualité sonore sur une
portée très raisonnable. De plus, les Powerbeats

Pro offrent une isolation passive idéale et sécurisante pour les sportifs, notamment pour les runners, qui peuvent entendre les bruits environnants
sans que cela n’amenuise l’expérience d’écoute.
Autre atout, et pas des moindres, l’autonomie
généreuse garantie par Beats. Totalement chargés, l’utilisation des écouteurs peut aller jusqu’à
9 heures, bien au-delà de celle assurée par les
Samsung Galaxy Buds (7 h). Sans compter que
l’autonomie des Powerbeats peut monter jusqu’à
24 heures grâce aux deux recharges complètes
du boîtier, lequel est capable de rallonger la batterie d’une heure avec seulement 5 minutes de
charge. En d’autres termes, marathoniens et trailers peuvent dormir sur leurs deux oreilles avant
de partir en virée sportive ! Enfin, bien que non
étanches, les oreillettes présentent l’avantage de
résister à la transpiration et à l’eau, ce qui n’est
pas négligeable quand on doit mouiller le maillot. Au final, pratiques, ergonomiques, confortables et dotés d'une excellente autonomie, les
Powerbeats Pro ont tous les arguments pour
combler les sportifs, tous niveaux et tous sports
confondus. Seul bémol, la qualité de captation
des micros en extérieur laisse parfois à désirer.
Un détail pour des écouteurs imaginés pour accompagner l’effort.
Alexis Venifleis
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La marque VOKKERO by VOGO est LEADER MONDIAL des systèmes de
communication de l’arbitrage professionnel depuis 2005.
En 2020, VOGO lance VOKKERO ELITE, le plus innovant des
systèmes de communication du marché grâce à une collaboration avec les
arbitres du monde entier.

VOKKERO ELITE
INNOVATION :
La possibilité de maintenir
les systèmes à distance en
conditions opérationnelles !

Le savez-vous ?
La technologie VOKKERO permet de :
Filtrer le bruit environnant et ne garder que la voix des arbitres
Bénéficier d’une liaison radio robuste entre l’arbitre principal et la VAR
Communiquer en toute sécurité grâce à l’intégration d’un cryptage numérique renforcé
Régler le niveau du filtre et du sifflet selon l’atmosphère dans le stade
Enregistrer toutes les conversations dans une carte SD

Le groupe VOGO est une Sportech créée en 2013 et cotée depuis novembre 2018 sur le marché
Euronext Growth. Elle conçoit, développe et commercialise des solutions audio et vidéo clés en main à
destination des fans et des professionnels.
www.vogo-group.com | www.vokkero.com | www.vogo-sport.com

