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Marketing du Sport & 
Evénementiel sportif

Source: http://www.session-sport.com/stade-2-0/sport-numericus-2015-sous-le-signe-du-mobile
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Introduction
Management des marques

Marketing des 
services

Marketing 
relationnel

Marketing 
expérientiel

Communication

Ecosystème
Spectacle 

sportif
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Business Model 
du sport spectacle

www.ashgate.com/isbn/9781472416223

L’événement 
sportif 
assembleur et 
fédérateur de 
parties 
prenantes

Détenteurs de 
droits 

événementiels 
sportifs

Partenaires 
publiques

Institutions 
sportives

Athlètes / 
Sportifs de 
haut niveau

FansMédias

Fournisseurs

Partenaires 
privés
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Business Model 
du sport spectacle

Centre de profit / 
offres commerciales

Parties prenantes 
impliquées

Types de contributions 
commerciales client / fournisseur

Vente et revente de 
joueurs

Centre de formation,
agents sportifs et 
concurrents

Clients: clubs acheteurs
Fournisseurs: clubs vendeurs

Billetterie Fans, partenaires et 
distributeurs

Clients: fans partenaires acheteurs 
de billets
Fournisseurs: sites on- et offline de 
vente de billets

Partenariats publics et 
privés

Entreprises, collectivités 
et fédérations

Clients: contrats, subventions et 
marchés publics négociés

Droits médias TV, mobile, paris en ligne Clients: TV, sites de paris en ligne, 
opérateur téléphonie

Produits et services 
dérivés

Partenaires Fournisseurs: restauration, boutique 
on- et offline, co-branding

Contributions commerciales des parties prenantes événementielles sportives:

5

6



02.12.2019

4

Page 7

Business Model 
du sport spectacle

Ressources Compétences associées Contributions des PP Principaux centre
de profit associés

Réputation Communication Athlètes, staff technique, ville 
et collectivités, actionnaires, 
médias

Droits médias

Partenariats Mgmt de la relation client, 
Négociation, Activation

Partenaires privés, publics et 
institutionnels

Partenariats, 
sponsoring

Relations Mgmt de la relation client, RP Partenaires privés/publics, 
institutions sportives, 
entreprises locales

Prestations de RP

Physiques Mgmt de l’hospitalité, mktg des 
services

Collectivités territoriales, 
prestataires de services

Billetterie

Marque Mgmt des marques et co-
branding

Partenaire équipementier,
fournisseurs

Produits dérivés, 
merchandising

Sportive Mgmt des sportifs, négociation 
contrats, formation, relation 
fournisseurs

Athlètes et agents, staff Revenus issus de la 
vente ou revente 
d’athlète

Identification des ressources et compétences d’une organisation sportive:
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- BM relationnel

- BM de réputation

- BM Fan Relationship Management

Business Model
du sport spectacle
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- Concept de marque pour les spectacles 
sportifs

- Identification des parties prenantes finançant 
le spectacle sportif

Management des marques 
de spectacles sportifs
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Management des marques 
de spectacles sportifs

Exemple: Maltese & Danglade, 2014, p.50
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Magnifier l’expérience média comme extension de l’offre centrale

• les obligations médiatiques des sportifs et des dirigeants sont 
devenues monnaie courante ;

• les règlements sportifs sont parfois adaptés par rapport à des 
contraintes télévisuelles ;

• les horaires de certaines compétitions sont adaptés aux 
exigences de grands networks

• les dirigeants de spectacles sportifs doivent donc travailler la 
«télégénie» de leur offre

Management des marques 
de spectacles sportifs
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• Différente de l’expérience live vécue parfois par des 
dizaines de milliers de spectateurs, l’expérience 
médiatisée consommée par des millions de 
téléspectateurs s’appuie désormais sur une série 
d’outils comme les ralentis, les palettes techniques 
explicatives, les statistiques, les débats d’avant et 
d’après match, etc.

Management des marques 
de spectacles sportifs
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L’utilisation des technologies dans la 
retransmission du sport à la télévision
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Télévision de l’époque…
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Télévision actuelle…
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Télévision actuelle…

Page 21

Eurosport d’un média traditionnel à…

http://corporate.eurosport.com/about-us/profile/
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La télévision sur d’autres supports : Internet

https://www.srf.ch/sport
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La télévision sur d’autres supports : App

https://www.srf.ch/sport
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La télévision sur d’autres supports : Twitter

https://www.srf.ch/sport
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La télévision sur d’autres supports : Instagram

https://www.srf.ch/sport
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Autres exemples:

https://www.srf.ch/sport

• Création des sprints en ski de fond – Adaptation du format de 
cours pour plus d’intérêt du spectateur et téléspectateur

• Retransmission pas seulement des courses, mais aussi 
documentaire derrière les coulisses ou intégrant le lieu – Tour 
de France cycliste = Tour de France culturel

• Utilisation du HAWK- EYE en tennis – Juge de ligne 
électronique et visualisation par image

• Utilisation de l’arbitrage vidéo en hockey sur glace et en 
football

• Pay TV pour voir toutes les ligues et tous les sports mineurs

Page 27

Vidéo
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Drones

https://www.letemps.ch/suisse/2017/09/01/courses-drones-prennent-envol
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Drones

https://www.dcl.aero/races/
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Drones

https://www.srf.ch/sendungen/sportpanorama/sportpanorama-vom-14-10-2018
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Activation du parrainage 
sportif

Maltese & Danglade, 2014, p.73
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Activation du parrainage 
sportif

Le terme « activation » est souvent utilisé pour « une situation où il existe un 

potentiel pour le public d’interagir d’une façon ou d’une autre avec le parrain ». 

L’utilisation des solutions de communication interactives issues des techniques 

d’e-marketing, de community management (web 2.0) ou encore de marketing 

mobile sont souvent mobilisées et étudiées (comme l’illustre l’article de Weeks

et al. (2008)).

Dans la pratique, la question clé pour les professionnels de la communication 

et du parrainage sportif par rapport à l’activation est: « Comment connecter les 

fans aux marques ? »

Maltese & Danglade, 2014, p.81
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Activation 
du 
parrainage 
sportif

Maltese & Danglade, 
2014, p.83
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Activation 
du 
parrainage 
sportif

Maltese & Danglade, 
2014, p.84
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Activation du parrainage 
sportif

Parrainage éco-citoyen

• soutenir une cause en structurant un programme de parrainage sportif.

• techniques marketing de Cause-Related Marketing (CRM) 

Formellement, le CRM est une approche opérationnelle caractérisée par une 

offre émanant d’une entreprise contribuant d’une partie de leur marge à la 

défense d’une cause pour laquelle les clients reversent une partie de leurs 

dépenses pour satisfaire des objectifs organisationnels ou individuels. 

L’une des particularités du CRM repose sur l’intégration d’une organisation à 

but non lucratif aux côtés d’une entreprise afin d’en tirer un bénéfice commun.

Maltese & Danglade, 2014, p.89
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Activation 
du 
parrainage 
sportif

Maltese & Danglade, 
2014, p.93
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Activation du parrainage 
sportif

Parrainage des collectivités territoriales – Naming de l’événement

Athlète – Ambassadeurs d’une marque, d’une cause ou création de Fondation

Maltese & Danglade, 2014, p.93/96
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Activation du parrainage 
sportif

Les écosystèmes du parrainage sportif: différents types:

• Systèmes d’offres: club ou événement en interaction avec un ensemble de PP 

contributeurs en termes de ressources stratégiques

• Plates-formes: communauté de pratiques

• Communautés de destin: programmes de « Cause-Related Marketing » 

• Communautés de foisonnement: membres se regroupent autour d’une 

ressource conçue comme un bien commun  communautés virtuelles dans le 

cadre de stratégies digitales mises en place par certains annonceurs 

rassemblant des fans autour d’un contenu sportif interactif.

Maltese & Danglade, 2014, p.98
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Activation du parrainage 
sportif

Maltese & Danglade, 2014, p.103
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Marketing relationnel, relations 
publiques et billetterie

« Les fans sont au cœur du business du sport. Ils sont au centre de 

l’écosystème en étant présents dans les tribunes d’un match, en 

regardant la TV, en achetant des billets, des programmes médias 

sportifs payants, du merchandising, des publications, des vidéos, des 

jeux et des équipements ainsi que les produits et services de 

partenaires. » Stephen A. Greyser, Professeur Harvard Business School.

Maltese & Danglade, 2014, p.107

Page 41

Marketing relationnel, relations 
publiques et billetterie

• De manière opérationnelle, le marketing relationnel est souvent confondu 

avec les techniques de « Customer Relationship Management » (CRM) 

visant à analyser des données clients et prospects et des opérations 

supports dans le but d’optimiser la qualité de la relation client, de fidéliser et 

d’optimiser la marge par client. De nombreux logiciels CRM sont disponibles 

et permettent d’intégrer les services marketing de nombreuses entreprises 

en cumulant un certain nombre d’opérations telles que la gestion de devis, 

de commandes, des factures, les campagnes d’emailing ou de phoning, le 

reporting, la mise à disposition de tableaux de bord commerciaux, des 

enquêtes de satisfaction, une aide à la planification…

Maltese & Danglade, 2014, p.108
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Marketing relationnel, relations 
publiques et billetterie

Maltese & Danglade, 2014, p.110
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Marketing relationnel, relations 
publiques et billetterie

Maltese & Danglade, 2014, p.121-124

Billetterie:

- Importance du taux de remplissage

- En relation avec l’affiche sportive (niveau de compétition et présence de 
stars)

- Club = stratégie relationnelle sur l’année, Event = one shot

- Connaître les clients (CRM)

- Développer une expérience indépendamment des résultats sportifs

- Yield Management – Dynamic Pricing

- Créer de la rareté
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Marketing relationnel,
relations 
publiques et billetterie

Maltese & Danglade, 2014, p.125
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Marketing relationnel, relations 
publiques et billetterie

Maltese & Danglade, 2014, p.132-133

Fixation des prix de billetterie:

- Orientation coûts-prix: calcul basé sur le prix de revient de production du 
«spectacle-sportif» et de la marge 

- Orientation prix-concurrence: calcul basé sur l’analyse des prix de la 
concurrence

- Orientation prix-demande (dynamic pricing): basé sur le comportement des 
consommateurs et des facteurs d’influence de la demande, comme la 
valeur perçue, le pouvoir d’achat, les volumes de populations touchées et 
l’élasticité des prix par rapport à la demande

- Variable permettant un mix: qualité du spectacle offert (affiche du 
match/concours), temps (date, période, durée, par ex. play-off), 
emplacement (confort et visibilité)
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Marketing relationnel, relations 
publiques et billetterie

Maltese & Danglade, 2014, p.133-138

Vente en ligne:

- Plate-forme de e-commerce ou mobile externalisée

- Optimisation de l’expérience client dès l’achat

- Optimiser les ventes en associant l’achat de billets à du merchandising

Page 47

Marketing relationnel, relations 
publiques et billetterie

Maltese & Danglade, 2014, p.138ff

Du CRM au FRM (Fan relationship management)

- fan « temporaire » : attachement à une équipe sur une période spécifique

- fan « local » : attachement à l’identité locale et à la marque de la ville 

- fan « dévoué » : attachement à une équipe quel que soit le lieu de vie du 
fan et la période de bonne ou moins bonne performance sportive ;

- fan « fanatique » : très fort attachement du fan à son équipe avec une 
véritable intégration de la vie du club dans la vie personnelle du fan ;

- fan « dysfonctionnel » : très fortement attaché ayant des attitudes extrêmes 
en fonction de la vie et des résultats de son club. Exple: hooligans
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Marketing relationnel, relations 
publiques et billetterie

Maltese & Danglade, 2014, p.138ff

Programme marketing FRM:

1. identifier ses fans et créer une base de connaissance axée sur les 
comportements de consommation de l’expérience sportive et leur degré 
d’attachement à la marque du club ou des athlètes d’un événement ;

2. personnaliser les offres d’abonnements et de services périphériques 
possibles afin d’entretenir la relation et donc la fidélisation vis-à-vis de ses 
fans ;

3. établir une dynamique relationnelle sous la forme d’interactions continues 
avec ses fans via une participation à la vie du club ou de l’événement ;

4. utiliser les technologies de l’information et de la communication notamment 
les outils digitaux intégrés aux stades et arénas en tant que premier support 
au FRM.
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Marketing relationnel, relations 
publiques et billetterie

Maltese & Danglade, 2014, p.138ff

1. Elargissement de l’expérience de consommation: produire des
contenus extra-sportifs (concerts, shows pyrotechniques ou
musicaux, soirées, mascottes, pompom girls, jeux live…) afin de
toucher des fans «abeilles». Ces dernières sont intéressées par
le côté populaire et médiatique des contenus proposés et
recherchent le divertissement à côté de la pure performance
sportive. Ces types de fans adorent communiquer via leurs
réseaux sociaux personnels (principalement Facebook, Instagram
ou Youtube) et sont un vecteur par lequel l’information touche le
grand public.
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Marketing relationnel, relations 
publiques et billetterie

Maltese & Danglade, 2014, p.138ff

2. Approfondissement de l’expérience de consommation:
renforcer l’expérience via des contenus purement sportifs. Il s’agit
d’expertiser le fan en le «sur-informant» via certains scoops ou
analyses sportives professionnelles de certains consultants ou
coaches. Ce type de fan est appelé «alpha». Il est un
connaisseur technicien averti des athlètes, des stratégies et
enjeux sportifs. L’alpha est un «chef de meute», il est le premier à
vivre telle ou telle expérience, à bénéficier de telle ou telle
information et est très bien informé.

Page 51

Marketing des services 
et management de l’expérience 
dans les stades et arénas

Maltese & Danglade, 2014, p.145ff

- L’élargissement de l’offre, un impératif stratégique des lieux de loisirs
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Marketing des services 
et management de l’expérience 
dans les stades et arénas

Maltese & Danglade, 2014, p.145ff

Les innovations de service des enceintes sportives:

- Structures accueillantes offrant confort et sécurité

- Modèles architecturaux du paysage urbain

- Servir la communauté dans son ensemble et être des destinations (aussi 
pour les familles)

- Maximiser le potentiel commercial en intégrant une large gamme 
d’installations et d’utilisations 

- Tenir compte des derniers progrès technologiques afin d’offrir les meilleures 
installations possibles au public assistant aux matches, qui attend toujours 
davantage de l’expérience vécue le jour du match

Page 53

Marketing des services 
et management de 
l’expérience dans 
les stades et arénas

Maltese & Danglade, 2014, p.149
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Marketing des services et management de 
l’expérience dans les stades et arénas

Maltese & Danglade, 2014, p.150 & Photo: https://allianz-arena.com/en/arena/opening-hours
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Marketing des services et management de 
l’expérience dans les stades et arénas

Maltese & Danglade, 2014, p.150 & Photo: https://www.voyageschine.com/pekin/pekin-attractions/nid-d-oiseaux.htm:
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Marketing des services et management de 
l’expérience dans les stades et arénas

http://www.lefigaro.fr/sport-business/2013/07/12/20006-20130712ARTFIG00355-football-pourquoi-le-qatar-debourse-encore-200-milliards-de-dollars.php:

Page 57

Marketing des services et management de 
l’expérience dans les stades et arénas

Maltese & Danglade, 2014, p.151 & Photo: https://www.msg.com/madison-square-garden
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Marketing des services et management de 
l’expérience dans les stades et arénas

Maltese & Danglade, 2014, p.151 & Photo: https://www.msg.com/madison-square-garden
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Marketing des services et management de 
l’expérience dans les stades et arénas

Maltese & Danglade, 2014, p.151ff

Le confort et les autres services connectés à l’offre:

- Fluidité du trafic – accès facile, parking et sortie sans bouchons, prix

- Fluidité à l’intérieur de l’enceinte – flux de clients, signalétique

- Toilettes – «Urinal Gaming» (jeu vidéo)

- Restauration – offre variée, monnaie unique ou système de paiement sans 
argent (carte rechargeable), commande à l’avance

- Boutiques – merchandising

- Offres VIP
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Marketing des services et management de 
l’expérience dans les stades et arénas

Maltese & Danglade, 2014, p.151ff

Les services déconnectés à l’offre:

- Utilisation du lieu pour d’autres événements, parfois surprenants

- Intégré à un quartier / centre commercial

- Construire un musée ou proposer des visites guidées

- Offres BtoB – location d’espaces pour séminaires
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Marketing des services et management de 
l’expérience dans les stades et arénas

Maltese & Danglade, 2014, p.151ff

L’utilisation des technologies, l’enceinte 2.0:

- Billetterie dématérialisée – achat par internet, puis directement par 
smartphone

- Visite virtuelle, 3D, du stade

- Visualisation de la place que l’on va acheter

- Optimisation du remplissage, éviter le siège vide  sous-fréquentation = 
manque à gagner et absence d’abonnés = mauvaise image

- Yield Management

- Incitation pour les abonnés: interdiction de reprendre l’abo l’année suivante, libération de 
la place pour revente ou site de revente directe (plate-forme de mise en relation Viagogo)

60

61



02.12.2019

30

Page 62

Marketing des services et management de 
l’expérience dans les stades et arénas

Maltese & Danglade, 2014, p.162
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Marketing des services et management de 
l’expérience dans les stades et arénas

Maltese & Danglade, 2014, p.151ff

L’utilisation des technologies, l’enceinte 2.0:

- Site internet = outil de communication n°1

- Smartphone: utilisation interactive dans le stade, nécessite:

- WiFi

- Technologie pour relayer le contenus des RS sur écrans géants, sur les panneaux 
publicitaires ou directement sur la pelouse

- Mise en place d’application pour apporter des contenus pratiques (systèmes de 
géolocalisation, calendrier, accès à la billetterie) ou divertissants (visites virtuelles, vidéos, 
partages)

- Incitation via réseaux sociaux – création de fan page ou optimisation de l’interaction entre 
le club et les fans et connexion direct avec les sportifs
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Marketing des services et management de 
l’expérience dans les stades et arénas

Maltese & Danglade, 2014, p.151ff

L’utilisation des technologies, l’enceinte 2.0:

- Réseaux sociaux

- Fan pages sur Facebook  interaction (nb fans = indicateur de popularité?)

- Twitter  information (créatif, réactif et bonne gestion du bouche à oreilles)

- YouTube  contenu interactif, vivant

- Flickr ou Instagram  info visuelle
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Marketing des 
services et
management de 
l’expérience dans
les stades et arénas

Maltese & Danglade, 2014, p.167

Exemple 
d’expérience 
connectée
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