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Sport Market accompagne la Ville de Saint-Germain-en-Laye
qui souhaite devenir Centre de Préparation
aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
A l’issue d’une consultation publique organisée en 2019, la Ville de Saint-Germain-en-Laye a
sélectionné l’agence Sport Market pour valoriser sa politique sportive auprès des acteurs des Jeux
olympiques et paralympiques de Paris 2024. L’agence a conseillé la Ville pour qu’elle obtienne le
label Terre de Jeux 2024 et pour promouvoir ses atouts afin d’accueillir des délégations sportives
étrangères jusqu’en 2024.
Après l’obtention des labels « Ville active et sportive » et « Terre de Jeux 2024 » en 2019, SaintGermain-en-Laye souhaite poursuivre son aventure sportive et est candidate pour devenir « Centre
de Préparation aux Jeux ». En cas de succès, cela lui permettrait d’accueillir une ou plusieurs
délégations olympiques et paralympiques sur son territoire dans le cadre de la préparation des Jeux
de Paris 2024.
Pour ce faire, elle a déposé son dossier de candidature fin novembre en présentant ses nombreux
atouts dans les domaines requis : installations sportives de premier plan, capacités d’hébergement,
de restauration et de suivi médical, mais aussi son accessibilité depuis Paris et son cadre de vie
unique au sein de la forêt de Saint-Germain-en-Laye.
La Ville s’appuie également sur son expérience d’accueil de grandes compétitions sportives, telle
que la deuxième édition du Meeting National de natation Saint-Germain-en-Laye Boucles de Seine
qui a eu lieu du 24 au 26 Janvier 2020. Le club du Cercle des Nageurs de l’Ouest organisait cette
compétition dans la piscine olympique Le Dôme avec la présence de grands champions parmi
lesquels David Aubry, Marc-Antoine Olivier et Alex Portal, trois nageurs français déjà qualifiés pour les
Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020.
L’agence Sport Market poursuivra sa mission de conseil auprès de la Ville pour mettre en avant ses
atouts dans les disciplines sportives dont les installations sportives permettent une préparation dans
les meilleures conditions : football, hockey sur gazon, rugby, escrime, beach volley et natation
olympique, paralympique et waterpolo.
A propos de Sport Market : « Sport for brands & brands in sport »
Agence conseil en communication sport fondée en 2001, Sport Market est managée par son Directeur Général Bruno
Bianzina et deux Directeurs Associés Pierre de La Ville-Baugé et Tiphaine Poulain. L’agence accompagne les marques dans
tout ou partie de leur cycle de communication dans le sport : du conseil pour construire ou réorienter les politiques de
partenariats sportifs, à la mise en œuvre pour déployer les plans d’actions. Indépendante des groupes publicitaires et médias,
l’agence accompagne les marques et institutions sportives dans leur stratégie de sponsoring et de marketing sportif, dans leur
politique de partenariats et leur campagne d'activation en événementiel, digital et social média, création, opérations
citoyennes et RSE, promotion commerciale, brand content et relations médias.
PRINCIPALES REFERENCES:
RATP, BNP PARIBAS, LIDL, SUEZ, POINT.P, FONCIA, LA MIE CALINE, TAITTINGER, EDF, GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION, VILLE DE
PARIS, VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, ASSOCIATION TU VIS TU DIS !, FEDERATION FRANÇAISE DE BADMINTON, BRIDGESTONE
FRANCE, SANOFI GENZYME…

