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L’agence Sport Market muscle son management

L’agence de conseil en communication spécialisée en marketing sportif annonce l’arrivée de Pierre de La
Ville-Baugé en tant que nouveau Directeur Associé. Pierre aura pour mission de codiriger l’agence fondée
par François Guyot, au côté de Bruno Bianzina, Directeur Général Adjoint.
Formé à Science-Po Paris puis à l’ESCP, Pierre a passé 11 ans chez Havas Sports & Entertainment avant
de fonder le cabinet indépendant No Spleen en 2012. Pendant cette période il a notamment initié et
accompagné le partenariat entre la maison de champagne Taittinger et la FIFA, pour faire de la marque
le champagne officiel de ses événements.
L’agence annonce également la promotion interne de Tiphaine Poulain en tant que Directrice Conseil et
son intégration au sein du Comité de Direction. Tiphaine a débuté sa carrière chez Sport Market il y a 6
ans et gère aujourd’hui les comptes McDonald’s, RATP et Alltech. Désormais elle sera également en
charge de la Direction des Contenus et de la supervision du Planning Stratégique de l’agence.

A propos de Sport Market « Du conseil à la mise en œuvre, faire du sport donne toujours des résultats »
Agence conseil en communication spécialisée en marketing sportif fondée en 2001 par François Guyot et codirigée par Bruno
Bianzina et Pierre de La Ville-Baugé, Sport Market 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 propose aux marques et aux ayants-droits une
expertise globale qui lui permet d’intervenir sur l’ensemble des leviers de communication : stratégie de contenu, communication
publicitaire, partenariats médias, promotion commerciale, événementiel B to C et B to B, relations publiques, relations presse,
digital et social média.
Principales références: McDonald’s, RATP, Renault, Point.P, PMU, Krys, Le TROT, Alltech, Peak, La Mie Câline, Les
Mousquetaires, Euro Escrime 2014, Castrol, Groupama, Cadbury…

Retrouvez-nous sur www.sportmarket.fr
et sur les réseaux sociaux www.facebook.com/sportmarket et https://twitter.com/SportMarket_fr

