
 

 
 
 

CATALOGUE FILIERE SPORT 
3ème édition 

 

Les savoir-faire français  
dans les équipements 

et les grands évènements sportifs 
 
 

Faites-vous connaître des décideurs étrangers 
 

 
 
 

  

VOUS ÊTES... 

Une entreprise active sur les marchés du sport 
(équipements et grands évènements sportifs) : 
infrastructures, services et équipements sportifs, 
évènementiel, billettique, marketing sportif, articles 
de sport et plus globalement toute activité liée au 
sport, à la santé et à l’innovation. 
 
 

 VOUS VOULEZ... 

Accroître votre communication et votre visibilité sur 
les marchés du sport et des grands évènements 
sportifs à l’international. 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

  DEVELOPPER LES SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS A L’INTERNATIONAL 
 

 

 

• Dans le cadre de la feuille de route internationale de la filière sport, sous l’égide du Ministère des Sports 
et en partenariat avec le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères et la Direction Générale du 
Trésor, Business France lance la 3ème édition du catalogue des savoir-faire français de la filière sport. 

• Soixante entreprises, leaders du secteur, y sont présentées. Chacune d’entre elles expose en anglais son 
savoir-faire, ses références, ses produits et services innovants, illustrant la grande diversité de l’offre : 

 

 

Architecture/Engineering/Infrastructure 
 

Sport Equipment Products 

 

Marketing - Media Events 
 

Sport Federation – Training 

 

Tech & Services – Health 
 

Security/Telecom 

 

Hospitality/Catering   

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  PROMOUVOIR L’OFFRE FRANCAISE AUPRES DES DECIDEURS 
 

 

 

• Ce catalogue a pour objectif de valoriser l’offre française et les entreprises de 
la filière sport à l’international auprès des décideurs (Comités d’organisation 
olympiques, institutionnels, Fédérations,…) à l’occasion de Grands Evènements 
Sportifs à l’étranger, de la venue de délégations étrangères en France ou encore 
d’évènements organisés par Business France et ses partenaires. 

• A titre d’exemples, des remises du catologue ont été effectuées lors :  
- de l’EURO 2016 à une délégation en charge de la CAN 2019 au Cameroun et 

au président de la CAN 2021 
- des JO de Rio 2016, au  Directeur Achats Tokyo 2020 
- des RIGES, aux Ministres des Sports du Qatar, de la Côte d’Ivoire, du 

Cameroun et au Qatar Supreme Committee 2022 
- en Norvège, auprès du Ministère de la Culture et des Sports, Sportsbransjen et aux Fédérations 
- en Afrique du Sud auprès du Ministre des Sports, du Président de la Fédération sud-africaine de rugby 

et à d’autres décideurs de haut-rang (MEC for Sport par exemple) 
- en Hongrie aux organisateurs des mondiaux d’athlétisme (MASZ) et de pentathlon de 2019 
- à l’organisme en charge des activités sportives à Singapour, qui dépend du Ministère des Sports local 

(M. Troy Engle / Directeur du Coaching & Leadership Development / Sport Singapore) 
 

  ACCOMPAGNER VOTRE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 

 
 
 

 

 
 

Inscription 
avant le 

vendredi 19 
octobre 2018

Création de 
votre fiche 

catalogue en 
anglais

Réalisation 
du flipping 

book

Lancement 
officiel lors 
du RIGES

3 décembre 
2018

Diffusion 
aux 

Ambassades 
de France et 

bureaux 
Business 
France à 
l'étranger

Diffusion à 
l’étranger 

par les 
bureaux 

Business 
France 

auprès des 
décideurs 
étrangers

1 2 3 

 Cliquez pour consulter la dernière édition du catalogue en ligne 

 

5 4 6 
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 NOTRE OFFRE 
 

 

 
 
 
 
 

FORFAITS MONTANT HT 
MONTANT 

TTC 

Offre pour un renouvellement au catalogue numérique en anglais 200 € 240 € 

Offre pour un référencement au catalogue numérique en anglais 250 € 300 € 

Notre offre inclut : 

• Votre participation au catalogue numérique (insertion d’une fiche signalétique de présentation de votre 
entreprise en anglais incluant vos références, votre logo, photos et liens dynamiques, site internet, vidéos ...) 
 

• Envoi et diffusion du catalogue auprès des décideurs étrangers à travers les réseaux des Ambassades de 
France, des bureaux Business France à l’étranger, à l’occasion des RIGES et autres évènements de la filière 
sport au niveau mondial (Chine, Inde, Japon, Qatar…) 

 
 

 
 

Date limite d’inscription : vendredi 19 octobre 2018 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre engagement à : 
service-client@businessfrance.fr 

           LES PARTICIPANTS DE L’EDITION 2017 
 

 
 

 
 

 

mailto:service-client@businessfrance.fr


 
 

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux 
et des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

 
 

 
 
 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 export.businessfrance.fr 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 

 

 

Viviane SILBERTEIN 
Chef de projet Filière sport 
Tél : +33(0)1 40 73 37 19 

viviane.silberstein@businessfrance.fr  

    

 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

 

COLLOQUE FRENCH MOROCCO SPORT BUSINESS 

MAROC, Casablanca - 26 au 27 septembre 2018 

 

COLLOQUE FRANCO-IVOIRIEN FILIERE SPORT 
COTE D’IVOIRE, Abidjan - 16 et 17 octobre 2018 

 

 

FRENCH QATAR SPORT DAYS 2018 
 

QATAR, Doha - 31 octobre au 1er novembre 2018 
 

 

 

FRENCH INDIAN SPORT BUSINESS 

INDE, New Delhi - 26 au 27 novembre 2018 

 

RIGES - RENCONTRES INTERNATIONALES 
GRANDS EVENEMENTS SPORTIFS 

 

FRANCE, Paris - 3 décembre 2018 
 

 

Catherine DUFOUR 
Chargé d’opération 

Tél : +33(0)1 40 73 37 84 
catherine.dufour@businessfrance.fr 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

http://export.businessfrance.fr/default.html
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
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Les informations vous concernant sont destinées à Business France.  
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre 
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, cochez la case ci-contre :  
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données 
personnelles, écrivez-nous à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 
 
 
 

Evènement 
RIGES - Rencontres Internationales des Grands Evènements Sportifs 

A retourner avant le  

Pays 

ALLEMAGNE  / ÉGYPTE  / DANEMARK  / CÔTE D'IVOIRE  / 
SÉNÉGAL  / RUSSIE  / JAPON  / MAROC  / CAMEROUN  / 
MEXIQUE  / QATAR  / IRAN  / INDE  / ALGÉRIE  / ÉTATS-
UNIS  / AUTRICHE  / ARABIE SAOUDITE  / TURQUIE  / 
ÉTHIOPIE  / AFRIQUE DU SUD  / CHINE 

référence 
évènement 

8X814 

Date 03/12/2018 
Responsable 
Téléphone 

Sylvie FURE Chef de service Tél: +33 (0)1 40 73 34 24 

 

Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 

1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
 

Prestations Montant HT 
Montant TVA 

 
Net à Payer TTC 

 

 
  Catalogue des savoir-faire français dans l'organisation des Grands 
Evènements Sportifs - Offre de renouvellement en anglais 
 

 

200,00 € 
 

40,00 € 

 

240,00 €  

 

 
  Catalogue des savoir-faire français dans l'organisation des Grands 
Evènements Sportifs -  
Référencement pour version en anglais 
 

 

250,00 € 
 

50,00 € 

 

300,00 €  

 

TOTAL    
 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse 
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de 
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit 
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma 
responsabilité civile. 
 
 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 
 
 
 
 
 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France reviendra 
vers vous à réception du présent engagement de participation.   

Votre référence commande à reporter sur notre 
facture :  

A retourner complété à l'adresse suivante : 
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 

Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

mailto:cil@businessfrance.fr
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

