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Programme

PreMière ParTie : 
CéréMOnie de lanCeMenT

15h00 Accueil café

15h30 – 15h35 allocution d’ouverture de M. emmanuel Macron,  
Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique

15h35 – 15h40 allocution de M. Olivier Ginon, président de GL Events,  
vice-président du comité de filière

15h40 – 15h45 allocution de M. Thierry Braillard, Secrétaire d’Etat aux Sports

15h45 – 16h00 Témoignages d’acteurs de la filière Sport

16h00 – 16h05 allocution de M. Matthias Fekl, Secrétaire d’Etat au Commerce 
extérieur, à la Promotion du tourisme et aux Français de l’étranger

16h05 – 16h10 allocution de M. Patrick Kanner, Ministre de la Ville,  
de la Jeunesse et des Sports

16h10 – 16h15 « Photo de famille » des Ministres, de M. Olivier Ginon  
et des chefs de file des groupes de travail

16h15 – 16h30 Questions/réponses des Ministres et de M. Olivier Ginon  
avec la presse 

Départ des ministres

SeCOnde ParTie : 
réUniOn de TraVail

16h15 – 16h30 installation des membres de la filière dans les salles de réunion 

16h30 – 18h00 réunion des 4 groupes de travail thématiques 
- Equipements de proximité
- Grands équipements sportifs de référence
- Evènements sportifs
- Ecosystème des équipements
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Le DérouLement Des travaux

février/mars 2015

24 avril 2015

avril à juin 2015

Septembre 2015

Septembre  
à novembre 2015

fin 2015

préparation  
des travaux des 
groupes de travail

réunion  
de lancement

travaux  
des groupes

présentation  
du bilan d’étape 
aux ministres

travaux  
des groupes

Signature  
du contrat de filière 
aux ministres

2015
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éLéments D’information  
sur La mise en PLace De La fiLière sPort 

QU’eST-Ce QU’Une Filière ? 

  définition : la filière constitue une plateforme de concertation entre les acteurs publics et privés 
qui ont des intérêts économiques communs dans un même secteur, voire qui dépendent les uns 
des autres. La notion de filière peut recouvrir des contenus plus ou moins larges. Cette notion 
a été actualisée avec les Etats généraux de l’industrie (EGI) en 2009. En effet, la tenue des EGI 
a permis d’identifier les principaux handicaps de l’industrie française, qui peuvent être atténués 
grâce aux filières, notamment la faible solidarité entre les grands donneurs d’ordre et le tissu 
fragile de leurs fournisseurs. 

  intérêt d’une filière : en rassemblant les acteurs économiques d’un même secteur, interdé-
pendants entre eux, elle est apparue la plus appropriée pour permettre aux entreprises, petites 
et grandes, de communiquer ensemble et pour impulser des relations sur un mode partenarial 
et solidaire permettant de co-construire des stratégies. Exemples : identifier des points de régle-
mentation à amender, améliorer la formation en langue dans un secteur, organiser des journées 
de connaissance de certains marchés export pour des PME, structurer l’offre française à l’inter-
national en partenariat avec Business France, etc…

  Mode d’échange entre partenaires du même secteur : cette démarche partenariale public/
privé constitue également un canal privilégié d’échanges entre l’Etat et les acteurs économiques et 
renforce le dialogue entre les administrations concernées pour un meilleur service aux entreprises. 
Elle permet également d’orienter la politique économique à l’échelle régionale et nationale en met-
tant en évidence les atouts et les blocages dans la coordination des interactions entre les différents 
acteurs pour produire, transformer ou commercialiser un produit ou un bouquet de services. 

  Cette démarche est formalisée dans un contrat stratégique de filière (CSF) qui lie les entre-
prises entre elles, et celles-ci avec l’Etat, au service du développement économique. Les filières 
peuvent être regroupées dans des instances plus larges, comme le Conseil National de l’Indus-
trie (CNI) ou la Commission Nationale des Services (CNS).

POUrQUOi Une Filière COnSaCrée aU SPOrT ?

la France dispose de nombreux atouts : 

  Une tradition ancienne des grands événements sportifs internationaux. Notre pays a 
accueilli les Jeux Olympiques d’hiver (Grenoble 1968, Albertville 1992), la Coupe d’Europe de 
Football « Euro » 1984, la Coupe du Monde Football 1998, le Championnat du monde d’athlé-
tisme 2003, la Coupe du Monde de Rugby 2007, les Jeux équestres internationaux en 2013, des 
événements récurrents (le Tour de France, l’Open de France de tennis « Roland-Garros »), elle 
accueillera l’« Euro » 2016 et la Coupe Ryder de golf en 2018.

  la pratique sportive quotidienne constitue un élément fort de notre culture, elle 
concerne 48 % des français, son développement se heurte toutefois à l’offre sportive qui 
n’est pas toujours adaptée. 

  les marchés générés par ces Grands evénements sont orientés à la hausse : plus de 
100 Mds$ d’investissements ont ainsi été planifiés au Qatar (Coupe du Monde de handball en 
2015 et la Coupe du Monde de football en 2022) ; plus de 15 Mds$ au Brésil (JO de 2016) ; ou 
encore plus de 30 Mds$ en Russie (Coupe du Monde de Football en 2018). 
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  Une offre française diversifiée et innovante : les entreprises françaises sont présentes 
sur tous les segments de l’économie du sport. Elles démontrent un savoir-faire et une ex-
pertise reconnus dans tous les domaines d’activités : architecture, BTP, énergie, transports, ges-
tion des flux, sécurité, environnement, télécommunication, assurances, billetterie, restauration  
collective, matériel d’équipement sportifs gestion des infrastructures, organisation d’événements…  
Le marché représente environ 275 000 emplois et un chiffre d’affaires de 37 Mds€ par an. 

  des fragilités à surmonter : l’industrie française du sport voit son chiffre d’affaires diminuer 
depuis plusieurs années. En dix ans, un tiers des entreprises et des emplois ont disparu. Le 
secteur s’est concentré autour des grands groupes, notamment du BTP, qui détiennent plus de 
70 % du marché, autour desquelles gravitent de nombreuses TPE et PME familiales (95 % du 
tissu industriel), souvent sous-traitantes, positionnées sur des marchés de niche et avec des 
perspectives de croissance limitées. 

  des solutions partagées à apporter : les passerelles entre le sport institutionnel et les mar-
chés de masse, entre l’industrie du sport et d’autres secteurs économiques (santé, mobilités, 
bâtiment, sécurité, objets connectés, …) apparaissent insuffisantes alors que les synergies 
pourraient profiter à tous. L’obsolescence du parc d’équipements et l’évolution des pratiques 
sportives conduisent à un besoin de renouvellement des installations et des modèles écono-
miques des grands équipements.

deS déMOnSTraTeUrS, de QUOi S’aGiT-il eT danS QUel BUT ?

Il s’agit d’une vitrine physique en grandeur réelle du savoir-faire français (équipements 
ou sites). Les démonstrateurs doivent présenter des produits et process dans la durée pour valo-
riser leur performance et emporter le choix des décideurs : bénéfices techniques et économiques 
en termes de gestion des ressources notamment, amélioration des services rendus aux usagers, 
acceptation sociale, développement économique local. 

Cette démarche s’inscrit dans une mise en commun des expertises et des capacités, en dépassant 
les approches par lots ou silos. Elle doit permettre de dégager de nouveaux modèles d’affaires 
rentables. Le démonstrateur industriel a également vocation à présenter une offre intégrée pour dé-
montrer sa viabilité dans une perspective de développement commercial domestique et internatio-
nal. Une « task force » sera mise en place dans le cadre de la préfiguration de filière pour examiner 
spécifiquement ce sujet.

QUel Sera le Calendrier de l’année 2015 ?

  24 avril 2015 : lancement des travaux de préfiguration de la filière « Sport » (début des travaux 
des 4 groupes de travail thématiques : « équipements sportifs de proximité », « grands équipe-
ments sportifs de référence », « évènements sportifs » et « écosystème des équipements ») ;

  avril-novembre 2015 : remise des premières propositions par les GT pour :
−  identifier les axes d’un nouveau modèle économique pour les grands équipements sportifs de 

référence et les équipements sportifs de proximité et structurer un projet de contrat de filière ; 
− définir le cadrage et identifier des sites « démonstrateurs » existants ou à créer ;
− structurer ce que pourrait être le contrat de filière sur le volet événements ;
−  faire émerger ce que pourrait être une offre française à l’export et des actions/activités de 

renforcement de l’attractivité ;

  Fin 2015 : signature du contrat de filière avec les ministres.
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rePères sur Les marcHés  
De L’économie Du sPort

les marchés 
du sport

intitulé de l'indicateur
données 

T

dernières 
données 

disponibles

dépense 
Sportive 

Dépense Sportive nationale  
en Mds€ courants

36,5 2012

Dépense sportive des ménages  
en Mds€ courants

16 2012

Financement  
du Sport

Produit de la Taxe Buffet :  
prélèvement sur la cession des droits 
télévisuels sportifs en M€

41,1 2014

Montant de la part territoriale du  
Centre National pour le Développement  
du Sport (CNDS) en M€

132,3 2014

les industries 
du sport 

Importations de biens à usage sportif  
en Mds€ courants

2,882 2012

Exportations de biens à usage sportif  
en Mds€ courants

2,131 2012

Chiffre d'affaires des magasins réalisant 
la majorité de leur CA dans la vente 
d’articles de sport et services associés  
en Mds€

7,67 2013

Sportainment

Chiffre d'affaires des remontées 
mécaniques (part des visiteurs étrangers) 
TTC en M€

1 311 2013-2014

Chiffre d'affaires des ventes de cycles 
(vélo + composants et accessoires) en M€

1 280 2013

evénements 
Sportifs

Nombre d'heures de diffusion  
de programmes sportifs sur l'ensemble 
des grilles

155 800 2012

Pratique 
sportive
associative

Nombre de licences Hommes  
en fédérations agréées en Millions

10,00 2013

Nombre de licences Femmes  
en fédérations agréées en Millions

5,90 2013

Sources : Direction des sports
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Présentation De m. oLivier ginon  
vice-PrésiDent Du comité De fiLière 

OliVier GinOn 
administrateur de l’Olympique lyonnais
administrateur du CiC lyonnaise de Banque

Né le 20 mars 1958 à LYON (69).
Suit des études de droit.
1978, création de Polygone.
1989, association avec Cré-Rossi, leader et création de la Générale Location.
2003, transformation de la Générale Location en GL Events.

Olivier Ginon décide alors de s’imposer sur le marché parisien et par plusieurs opérations de 
croissance externe successives, devient le leader français de l’installation d’expositions en  
gagnant la confiance des principaux opérateurs sur ce marché. Les étapes suivantes conduiront 
Olivier Ginon sur le marché de l’événementiel qui lui ouvrira les portes de l’international avec les 
grandes manifestations sportives : Coupes du Monde de Football, Coupes du Monde de Rugby, 
Jeux Olympiques qui représentent annuellement un volume de 200 M€.

S’appuyant sur une logique d’intégration successive de savoir-faire, le groupe d’Olivier Ginon anti-
cipe et accompagne les évolutions du marché de l’événement. Le Groupe s’organise, aujourd’hui, 
en 3 pôles : Live, Exhibitions, Venues.

Gl events live regroupe l’ensemble des métiers de l’événementiel corporate, institutionnel et 
sportif. Depuis le conseil et la conception jusqu’à la réalisation événementielle, les équipes de  
GL events Live sont en mesure d’apporter des solutions événementielles clefs en mains aux grands 
donneurs d’ordre mondiaux d’événements.

Gl events exhibitions pilote et anime les 350 salons propriétaires du groupe en favorisant des 
créations et des duplications, l’innovation et le fonctionnement en parfaite synergie avec les autres 
métiers du groupe.

Gl events Venues gère un réseau d’espaces de 40 sites événementiels à travers le monde (Paris, 
Barcelone, Rio…). 

Olivier Ginon est un passionné de cuisine, de rugby (au travers du Lou notamment) et d’art.  
Collectionneur de longue date, il soutient de nombreux artistes. Olivier Ginon est marié et père de 
4 enfants.
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 Gl eVenTS

Groupe intègre des métiers de l’événement, GL events se développe sur les trois grands marches 
de l’événementiel :

- congrès et conventions,

- événements et manifestations, qu’ils soient culturels, sportifs ou politiques,

- salons / expositions à destination des professionnels ou du grand public.

lntervenant pour le compte de nombreux clients institutionnels et privés en France et dans le 
monde, GL events a pour vocation d’accompagner les entreprises, institutions, organisateurs de 
manifestations, collectivités, sur l’ensemble de leurs projets, de la définition des stratégies ou 
concepts jusqu’à la mise en œuvre des opérations sur le terrain.

Le groupe est présent sur les cinq continents et dans plus de 20 pays. Coté au Second Marche 
Euronext Paris, il compte plus de 4 000 collaborateurs et a réalisé un CA de 939 millions d’euros 
en 2014.

GL events est présent dans 20 pays à travers 91 implantations. 


