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Naturellement, on a tendance à toujours revenir 
au même schéma traditionnel d’un sponsoring de 
club. Mais les clubs matures à ce niveau se 
comptent sur les doigts d’une main et il vaut 
parfois mieux cibler des sports qui rassemblent de 
plus petites communautés mais que l’on connaît 
bien, ou s’associer tout simplement à un athlète : 
travailler avec un tennisman, un judoka ou avec la 
nouvelle pépite du BMX peut être intéressant, 
notamment à l’approche des compétitions où ces 
sports existent médiatiquement. Il y a aussi la 
possibilité de miser sur le développement de la 
pratique sportive en général, et de certaines 
communautés en particulier, à l’image de celles 
utilisant des applications comme Running Heroes 
ou Cycling Heroes. Enfin, l’eSport ouvre également 
de nouvelles perspectives, et prouve que le digital 
peut être utilisé au service de l’expérience réelle.

Et on imagine qu’une autre condition est dans 
le modèle économique ?

Exactement. Autre condition du succès, aujourd’hui : 
la capacité à bien acheter pour obtenir une visibilité 
sur-mesure avec des droits 100% utiles. Les possi-
bilités sont nombreuses, et il peut être difficile de s’y 
retrouver, d’autant que les détenteurs ont packagé 
des offres de plus en plus complètes et complexes, 
quand aujourd’hui, chaque annonceur doit répondre 
à des problématiques qui lui sont propres. Et pour 
un annonceur, bien acheter, c’est acheter au bon 
prix certes, mais surtout acheter ce dont il a besoin ! 
Je pense qu'il y a encore aujourd’hui pas loin de 
80 % des annonceurs qui payent pour des droits 
qu’ils n’utiliseront pas. C’est ce qui peut freiner ces 
annonceurs ou les agences qui n’intègrent pas le 
sport à leur mix alors que c’est un canal très 
ROIste, tant du point de vue de la visibilité offerte, 
de la préférence de marque qu’il peut créer ou de 
sa capacité à mobiliser en interne.

Et est-ce que tout cela n’est pas remis en 
cause par une conjoncture très particulière, 
avec cette crise sanitaire qui a bouleversé le 
calendrier de nombreuses compétitions ?

Bien au contraire. Et c’est la troisième condition du 
succès : savoir profiter d’opportunités inattendues 
comme celles offertes par le bouleversement des 
calendriers sportifs. Cet arrêt total des compétitions 
est une situation inédite ! Comme toutes les crises, 
elle met les détenteurs de droits en difficulté, 
d’autant que certains de leurs partenaires risquent 
de ne plus pouvoir honorer leurs engagements.
Plusieurs clubs nous ont déjà contactés pour nous 
indiquer des emplacements à nouveau disponibles. 
Et pour les mois à venir, certains annonceurs peuvent 
revoir leur stratégie autour d’événements comme 
l’Euro et les JO 2020, reportés à 2021, ou même la 
Coupe du Monde de rugby 2023 et les Jeux 
Olympiques 2024, qui se dérouleront en France. 
C’est donc le bon moment pour s’essayer au 
marketing sportif, et en faire un levier pour rebondir !

Quand on dit que le marketing sportif s’est 
professionnalisé et diversifié, qu’est-ce que 
cela signifie concrètement ?

Grâce au digital et au recrutement de professionnels 
du secteur, les clubs et fédérations se sont structurés 
pour répondre à un panel de plus en plus large de 
problématiques. De la visibilité offerte par un maillot 
ou un panneau publicitaire sur le bord d’un terrain 
aux possibilités commerciales et de communication 
interne permises par une loge, de plus en plus d’acti-
vations sont possibles. Le sport répond aux besoins 
de tous les budgets. Il peut être central, comme pour 
Accor et ALL avec le PSG, ou très tactique. Il est 
possible d’utiliser l’image collective d’une équipe ou 
d’une compétition sur des supports publicitaires ou 
un événement, mais aussi d’interagir directement 
avec les communautés de fans, alors que les clubs 
ont renforcé leur CRM et recruté des data analysts.

Effectivement, le choix est large. Est-ce qu’il 
ne devient pas du coup difficile de s’y retrouver 
et de faire le choix des bons leviers ?

C'est justement là où une agence de marketing sportif 
doit aider une marque, notamment sur 3 aspects. 

La première condition du 
succès, c’est de vraiment 
penser “tous sports”. 

Le marketing sportif a longtemps souffert d’une 
image de “danseuse du Président”. Et il reste 
aujourd’hui encore dans l’esprit de nombreux marke-
teurs comme l’apanage des très gros budgets de 
marques grande conso. Bref, un levier à côté duquel 
passent de nombreuses marques, parce qu’elles 
pensent à tort, qu’il ne leur correspond pas.
Ce marketing sportif-là a vécu : c’est aujourd’hui un 
levier marketing professionnalisé, diversifié, qui offre 
une large palette d’outils avec même parfois des ROI 
supérieurs aux autres canaux marketing… Retour sur 
cette évolution avec Antoine Fournier, président de 
l’agence spécialisée Full Time Sports (FTS).

Antoine Fournier
Président de l’agence spécialisée 

Full Time Sports (FTS)
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Naturellement, on a tendance à toujours revenir 
au même schéma traditionnel d’un sponsoring de 
club. Mais les clubs matures à ce niveau se 
comptent sur les doigts d’une main et il vaut 
parfois mieux cibler des sports qui rassemblent de 
plus petites communautés mais que l’on connaît 
bien, ou s’associer tout simplement à un athlète : 
travailler avec un tennisman, un judoka ou avec la 
nouvelle pépite du BMX peut être intéressant, 
notamment à l’approche des compétitions où ces 
sports existent médiatiquement. Il y a aussi la 
possibilité de miser sur le développement de la 
pratique sportive en général, et de certaines 
communautés en particulier, à l’image de celles 
utilisant des applications comme Running Heroes 
ou Cycling Heroes. Enfin, l’eSport ouvre également 
de nouvelles perspectives, et prouve que le digital 
peut être utilisé au service de l’expérience réelle.

Et on imagine qu’une autre condition est dans 
le modèle économique ?

Exactement. Autre condition du succès, aujourd’hui : 
la capacité à bien acheter pour obtenir une visibilité 
sur-mesure avec des droits 100% utiles. Les possi-
bilités sont nombreuses, et il peut être difficile de s’y 
retrouver, d’autant que les détenteurs ont packagé 
des offres de plus en plus complètes et complexes, 
quand aujourd’hui, chaque annonceur doit répondre 
à des problématiques qui lui sont propres. Et pour 
un annonceur, bien acheter, c’est acheter au bon 
prix certes, mais surtout acheter ce dont il a besoin ! 
Je pense qu'il y a encore aujourd’hui pas loin de 
80 % des annonceurs qui payent pour des droits 
qu’ils n’utiliseront pas. C’est ce qui peut freiner ces 
annonceurs ou les agences qui n’intègrent pas le 
sport à leur mix alors que c’est un canal très 
ROIste, tant du point de vue de la visibilité offerte, 
de la préférence de marque qu’il peut créer ou de 
sa capacité à mobiliser en interne.

Et est-ce que tout cela n’est pas remis en 
cause par une conjoncture très particulière, 
avec cette crise sanitaire qui a bouleversé le 
calendrier de nombreuses compétitions ?

Bien au contraire. Et c’est la troisième condition du 
succès : savoir profiter d’opportunités inattendues 
comme celles offertes par le bouleversement des 
calendriers sportifs. Cet arrêt total des compétitions 
est une situation inédite ! Comme toutes les crises, 
elle met les détenteurs de droits en difficulté, 
d’autant que certains de leurs partenaires risquent 
de ne plus pouvoir honorer leurs engagements.
Plusieurs clubs nous ont déjà contactés pour nous 
indiquer des emplacements à nouveau disponibles. 
Et pour les mois à venir, certains annonceurs peuvent 
revoir leur stratégie autour d’événements comme 
l’Euro et les JO 2020, reportés à 2021, ou même la 
Coupe du Monde de rugby 2023 et les Jeux 
Olympiques 2024, qui se dérouleront en France. 
C’est donc le bon moment pour s’essayer au 
marketing sportif, et en faire un levier pour rebondir !

Quand on dit que le marketing sportif s’est 
professionnalisé et diversifié, qu’est-ce que 
cela signifie concrètement ?

Grâce au digital et au recrutement de professionnels 
du secteur, les clubs et fédérations se sont structurés 
pour répondre à un panel de plus en plus large de 
problématiques. De la visibilité offerte par un maillot 
ou un panneau publicitaire sur le bord d’un terrain 
aux possibilités commerciales et de communication 
interne permises par une loge, de plus en plus d’acti-
vations sont possibles. Le sport répond aux besoins 
de tous les budgets. Il peut être central, comme pour 
Accor et ALL avec le PSG, ou très tactique. Il est 
possible d’utiliser l’image collective d’une équipe ou 
d’une compétition sur des supports publicitaires ou 
un événement, mais aussi d’interagir directement 
avec les communautés de fans, alors que les clubs 
ont renforcé leur CRM et recruté des data analysts.

Effectivement, le choix est large. Est-ce qu’il 
ne devient pas du coup difficile de s’y retrouver 
et de faire le choix des bons leviers ?

C'est justement là où une agence de marketing sportif 
doit aider une marque, notamment sur 3 aspects. 

La première condition du 
succès, c’est de vraiment 
penser “tous sports”. 

Autre condition du succès, aujourd’hui : 
la capacité à bien acheter pour obtenir 
une visibilité sur-mesure avec 
des droits 100 % utiles. 
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S’ÉCHAPPE
 AU TOUR DE FRANCE

Fournisseur Officiel du Tour de 
France depuis 2009, Le Gaulois a fait 
de la grande boucle et de sa 
mythique caravane un écrin parfait 
pour travailler image et préférence 
de marque. Au coeur du dispositif : 
une visibilité de tous les instants, en 
apparaissant sur les cuissards 
arrières des coureurs de l’équipe 
FDJ.

Et Le Gaulois voit désormais plus loin : la 
marque, adepte du “manger, bouger” et 
forte de sa légitimité auprès des 
amateurs de cyclisme, veut profiter de 
l’essor des nouvelles mobilités et 
travaille sur des opérations ciblant les 
utilisateurs de vélo comme moyen de 
transport et plus seulement comme 
pratique sportive.

Temps fort de la communication grand 
public, l'événement du Tour est aussi un 
moment de communication BtoB, 
puisque la marque utilise les étapes de 
la grande boucle pour réunir chaque 
année ses partenaires locaux sur des 
“villages éleveurs”. 

LE MARKETING SPORTIF POUR TOUCHER LE GRAND PUBLIC

Nous sommes une marque origine 
France, qui cible les familles avec 
enfants. Nous partageons les valeurs 
de cette compétition qui, de plus, 
se déroule l’été, un temps fort 
commercial. Nous organisons des 
dégustations sur les villages étapes, 
et menons de 600 à 800 animations 
dans les grandes surfaces chaque 
année.”

Sébastien Verdier, 
Directeur Marketing et Communication 
Groupe LDC 
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17,75 +10
MILLIONS, AUDIENCE CUMULÉE 
TV + SPECTATEURS EN 2019

POINTS. EVOLUTION 
DE LA NOTORIÉTÉ SPONTANÉE 
APRÈS LE TOUR DE FRANCE 2019

x2,72
COEFFICIENT D’EFFICACITÉ*
SUR ÉQUIVALENT MÉDIA

*Le coefficient d’efficacité sur équivalent média est le rapport entre le budget réel dépensé en marketing sportif sur cette opération, 
et le budget qu’il aurait fallu mobiliser en médias pour obtenir une puissance équivalente. En résumé, Le Gaulois aurait dû dépenser 
en médias un budget 2,72 fois supérieur pour obtenir la même visibilité que celle obtenue par l’opération décrite ci-dessus.

https://www.youtube.com/watch?v=ADJsGVI_Rv0


FAIT UNE CURE DE JOUVENCE
GRÂCE AU HANDBALL

De leur propre aveu, ils n’y 
auraient jamais pensé tout 

seuls… C’est sur les conseils 
de l’agence FTS que Gigaset, 

leader de la téléphonie 
résidentielle et d’entreprise en 

Europe s’est tourné vers la Ligue 
Nationale de Handball. Objectif : 

rajeunir son image, au moment clé 
du lancement de sa gamme de 

smartphones et d’objets connectés.

Avec le handball, Gigaset travaille ainsi 
sa visibilité auprès du grand public, 
notamment grâce à des dispositifs 
originaux en social media (comme des 
“battles” entre community managers 
avant les rencontres), tout en multi-
pliant les activations avec ses clients 
intermédiaires que sont les retailers et 
les opérateurs téléphoniques.

Les retombées des activations sont 
facilement mesurées. Et au-delà des 
opérations spéciales, le hand permet 
d’alimenter en contenus les réseaux 
sociaux tout au long de la saison.

LE MARKETING SPORTIF POUR TRAVAILLER SON IMAGE

C’est un sport en forte croissance, 
avec un public jeune, mixte et bien 
réparti sur le territoire national. 
De plus le championnat est le 
meilleur au monde, et la LNH 
reste pourtant plus accessible 
que d’autres sports, en nous 
permettant notamment de 
construire un partenariat 
sur-mesure.”
 Sébastien Joumard, 
Président de Gigaset Communication France 
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11,5 88 502
MILLIONS, AUDIENCE 
CUMULÉE TV + ARÉNA

PERSONNES 
AUDIENCE DIGITALE ENGAGÉE

x2,9
COEFFICIENT D’EFFICACITÉ* 
SUR ÉQUIVALENT MÉDIA 

*Le coefficient d’efficacité sur équivalent média est le rapport entre le budget réel dépensé en marketing sportif sur cette opération, et le budget qu’il 
aurait fallu mobiliser en médias pour obtenir une puissance équivalente. En résumé, Gigaset aurait dû dépenser en médias un budget 2,9 fois supérieur 
pour obtenir la même visibilité que celle obtenue par l’opération décrite ci-dessus.

https://www.youtube.com/watch?v=kbW-g0QNi8o


JOUE SUR TOUS 
LES TERRAINS
DE LIGUE 1

Spécialiste de la distribution 
d'équipements industriels, le groupe 
Martin Belaysoud fait du sport un 
vecteur de cohésion entre ses filiales 
Téréva, Mabéo Industries, Grandbains, 
Fluides Service et Crossroad Aciers, 
ainsi qu’un élément de promotion 
de son activité au niveau local.

Après le stade Auguste Bonal du FC 
Sochaux-Montbéliard, c'est au Groupama 
Stadium de l'Olympique Lyonnais que 
l'entreprise organise tous les deux ans un 
grand tournoi opposant ses salariés. 

En 2014, l'entreprise s'est aussi rappro-
chée du PSG pour offrir de la visibilité 
à Téréva et Mabéo sur les bords du 
terrain lors des 19 matchs à l'extérieur du 
champion de France de football. 

Une tactique dont le nom de code 
« PSG on Tour » en dit beaucoup sur 
son dispositif permettant à l’entreprise 
d’invités ses meilleurs clients et 
partenaires locaux mais aussi de renforcer 
l’assise territoriale d’un groupe en pleine 
expansion avec la prise de contrôle 
de son concurrent Anjac CSI.

 LE MARKETING SPORTIF POUR FÉDÉRER SES FILIALES & PARTENAIRES

Les tournois internes renforcent 
le sentiment d’appartenance de nos 
2500 salariés répartis sur 195 sites. 
Beaucoup découvrent des collègues 
à qui ils n’ont affaire qu’à distance. 
Aussi, s'associer aux matchs exté-
rieurs d’un club emblématique est 
un moyen efficace d’exprimer la 
proximité que nous entretenons 
avec nos clients et nos territoires
d’implantation.

Patrick Martin, 
Président-Directeur Général du groupe
Martin Belaysoud 
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23,1
MILLIONS, AUDIENCE 
CUMULÉE TV + ARÉNA

0.0016 €HT

COûT D’UN CONTACT 
TÉLÉVISION

x3,9
COEFFICIENT D’EFFICACITÉ* 
SUR ÉQUIVALENT MÉDIA 

*Le coefficient d’efficacité sur équivalent média est le rapport entre le budget réel dépensé en marketing sportif sur cette opération, et le budget 
qu’il aurait fallu mobiliser en médias pour obtenir une puissance équivalente. En résumé, Martin Belaysoud aurait dû dépenser en médias un budget 
3,9 fois supérieur pour obtenir la même visibilité que celle obtenue par l’opération décrite ci-dessus.

https://www.youtube.com/watch?v=qm9bJXMBZCA


Ainsi professionnalisé et mesuré en termes de 
ROI, le marketing sportif peut devenir un élément 
clé de votre mix marketing. À condition toutefois 
de trouver la bonne formule : 

P7
La clé du succès en 

MARKETING 
SPORTIF ? 
LA CAPACITÉ À FAIRE 
LE BON CHOIX

Quel sport choisir, selon mes objectifs de 
notoriété et les valeurs de ma marque ? 
Quel porte-parole : fédération, club, sportif, team, évènement ? 

Quelles activations ? 
Sponsoring, licensing, relations publiques ? 

Quelle exploitation pour mes collaborateurs 
et l’environnement direct de ma société : 
Incentive, RSE, team building ?

L'élaboration de la bonne réponse passe 
par deux conditions essentielles.

#1 Une recommandation 
impartiale

Face à l’étendue des possibilités, aussi bien en termes d’univers sportif 
que de leviers, être orienté est crucial. Mais encore faut-il que ce 
conseil soit “libre”. En marketing sportif, un certain nombre d’acteurs 
opèrent dans une logique de “droits à vendre”, et ils auront évidemment 
tendance à enfermer leurs préconisations dans le cadre de cette offre. 
Full Time Sports, construit sur un modèle d’agence indépendante, ne 
présente pas ce biais, et sera à même de faire une recommandation 
impartiale et adaptée.

La clé du succès



P8 La clé du succès

#2 Une recommandation 
“data-étayée”

FTS a développé une matrice d’aide à la décision, 
Brands-Sports. Cet outil propriétaire permet d’évaluer les 
univers sportifs selon une batterie de critères. Forts de 
cette data, nous pouvons définir pour vous la meilleure 
stratégie selon votre identité, vos critères et vos objectifs.

Développée par Full Time Sports, la matrice d’aide à la décision Brands -Sports 
score pas moins de 100 sports, selon plus de 50 critères : médiatisation, 
valeurs, publics, partenaires, géographie, saisonnalité, etc. Une data qui 
permet d’orienter le choix du bon sport, au service de votre marque et de vos 
objectifs.

BRANDS-SPORTS  
LA SOLUTION PAR LA DATA

25
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Notre matrice Brands-Sports s’actualise sur 50 KPI de 100 sports pour offrir 
aux décideurs l’outil efficace d’aide à la décision. Le travail de datamining 
offre à nos clients les informations pertinentes pour leur prise de décision.” 

Gérald Meyrignac, 
Responsable Stratégie & Étude Communication Sport 
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INDICATEUR 
D’OPPORTUNITÉ 

CONCURRENTIELLE

Cet indicateur mesure l’espace disponible pour 
la marque dans un univers sportif. Plus le score 
est élevé, plus faible est la pression concurrentielle.
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Cet indicateur mesure le potentiel 
des communautés Facebook (effectif & 
engagement) dans l’univers sportif considéré.
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INDICATEUR 
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D'EXPLOITATION
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Cet indicateur reflète la capacité à nouer un partenariat 
“sur mesure” dans l’univers sportif considéré. 
Plus le chiffre est élevé, plus diversifiées 
seront les possibilités d’activation. 
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