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Bruno Bianzina, sport et
marketing, le trio gagnant
Entreprise ❘ Ce Nîmois d’origine est le directeur général adjoint
de Sport Market, l’un des leaders du marketing sportif.

P

rendre les choses à contre-pied. »
C’est de cette manière que Bruno
Bianzina résume les choix qui lui
ont permis de gravir rapidement
les échelons. Ce Nîmois d’origine,
43 ans, est le directeur général adjoint de
Sport Market, l’une des principales agences de marketing sportif en France. Arrivé à ce poste en 2006, il avait décidé de
ne pas rester chez Havas : « Après
dix ans dans un grand groupe, j’ai voulu revenir à une entreprise à taille humaine, affirme-t-il. Appréhender le
sport par les valeurs qu’il véhicule, ce
que nous faisons avec Sport Market, est
très atypique. (...) Je ne voulais pas faire comme la plupart des entreprises qui
essayent de vendre des droits et prendre
des commissions. »
Sport Market est en effet spécialiste
dans le conseil pour les marques et les
aide ainsi à se développer en tant que
sponsor d’une équipe ou d’un événement sportif. Le domaine du marketing
sportif s’est énormément étendu ces dernières années, notamment après la Coupe du Monde de football en 1998. Pour
ce chef d’entreprise, le sport a un rôle sociétal qu’il faut développer.

« Un vrai potentiel pour des
entreprises de la région
à utiliser le sport dans
leur communication »
Bruno Bianzina
Pour Bruno Bianzina, pour travailler
dans ce métier, il faut avant tout être un
amateur de sport : « Le fait d’être passionné par ce qu’on fait permet, de ne

sur une route
limitée à 90km/h

Vendredi, vers 17 heures, les
gendarmes qui menaient une
opération de contrôle de la
vitesse sur la D1, entre le
rond-point de l’Escargot, à
Calvisson, et Vergèze, ont
appréhendé un automobiliste
qui roulait à 159 km/h.
Un excès d’ordre délictuel
puisque cette route est limitée
à 90 km/h. Le mis en cause
est un jeune conducteur,
toujours en permis probatoire.
Ce Montpelliérain de 20 ans a
fait l’objet d’un retrait immédiat
de son permis. Il devra
ultérieurement répondre
de son infraction devant
le tribunal correctionnel.

Le Grau-du-Roi

Début de noyade
à l’Espiguette
Les pompiers sont intervenus,
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■ Bruno Bianzina : « Appréhender le sport par les valeurs qu’il véhicule. »

pas compter ses heures. Je n’ai pas l’impression de travailler, mais de m’amuser. » Si ce chef d’entreprise vit, depuis
des années, à Paris pour son travail, il
n’oublie jamais Nîmes, la ville de son enfance, dans laquelle il revient très régulièrement : « Quand on regarde le lien
que j’ai avec le sport et l’éducation, il
est né dans les clubs sportifs nîmois
que j’ai pu fréquenter », affirme-t-il.
Mais si Bruno Bianzina reste très attaché à la région, il refuse de faire interférer cela avec son travail : « Je me suis interdit de travailler sur des actifs nîmois. Ici, c’est mon environnement personnel, j’ai du mal à avoir un œil objectif sur le sponsoring », explique-t-il.
Mais il a néanmoins un œil avisé sur la situation locale : « Je pense qu’il y a un
vrai potentiel pour des entreprises de la

samedi, vers 14 h 30, sur la
plage de l’Espiguette, au
Grau-du-Roi, pour secourir un
homme de 60 ans qui avait
été victime d’un début de
noyade. Sorti de l’eau par des
baigneurs, cet homme a reçu
les premiers soins par des
témoins puis par les secours
arrivés rapidement sur les
lieux. L’hélicoptère du Samu,
engagé dès l’appel, a
transporté la victime,
consciente, vers le CHU
Carémeau à Nîmes. Ses jours
ne sont pas en danger.
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région à utiliser le sport dans leur communication. »
Si Bruno Bianzina n’intervient pas localement, il essaye de mettre en avant Nîmes. « Je suis un ambassadeur de la ville. Je fatigue mon entourage professionnel avec les Costières, la feria ou les monuments romains. Et lors de déjeuners,
je demande presque toujours du vin du
Languedoc. »
Avec les événements sportifs qui vont se
dérouler en France, comme le championnat d’Europe de basket en septembre ou
le championnat du monde de handball
2017, Bruno Bianzina sait que le marketing sportif a un bel avenir. Une nouvelle
occasion de mettre en lumière la région
nîmoise.
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SAINT-GERVASY

VIE POLITIQUE
● REYNIÉ Quand ça veut pas ça veut pas. Après le
courroux du secrétaire départemental des Républicains
Jean-Paul Fournier et du président Max Roustan, voilà
maintenant le patron du groupe Le Bon sens républicain au
Département qui peste contre l’attitude de son candidat
pour les Régionales Dominique Reynié. Dans une lettre qu’il
vient de lui adresser, Laurent Burgoa s’étonne
« d’apprendre votre venue dans le Gard, et ce à plusieurs
reprises par voie de presse. Si je ne peux que me réjouir
de votre intérêt pour notre territoire, écrit l’élu nîmois très
proche de Jean-Paul Fournier, j’aurais apprécié que les
13 élus de mon groupe principal d’opposition au
Département soient associés à votre démarche. » Laurent
Burgoa parle carrément de « manque de considération ».
Avec les élus Les Républicains gardois visiblement, ça ne
passe toujours pas avec l’ex-politologue Dominique Reynié.
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• Votre commande prête en 2 heures
• Sans frais de préparation
Du lundi au samedi
9 h - 19 h 30
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Lasalle Feu

d’appartement
Un incendie s’est déclaré vers
13 heures, samedi, rue de la
Place, à Lasalle. Une
chambre de cet appartement
de 60 m2 a été détruite.
L’intervention des pompiers a
permis de limiter le feu à cette
seule pièce. Le reste de
l’habitation a été endommagé
par les fumées. Il n’y a aucune
victime. Les causes du sinistre
ne sont pas connues.

Sécurité routière : le préfet
du Gard monte au front
née est dramatique : 43 tués,
un chiffre aussi élevé que le bilan 2014, pour l’année entière.
La préfecture indique : « La
présence des forces de l’ordre
se poursuit tout l’été sur les
principaux axes de circulation du département et des
contrôles sont organisés de
jour comme de nuit dans les
secteurs particulièrement accidentogènes. »

SANTÉ

Dimanche
19 juillet

Région nîmoise
MÉDECINS ✆ 15.

Nîmes : SOS médecins,
✆ 36 24, 24 h/24 ;
consultations, 490 rue
Yves-Sigal, de 9 heures
à 22 heures.
Crocodoc, ✆ 04 66 76 11 11,
de 8 heures à 20 heures.
PHARMACIES ✆ 32 37,

n˚ Audiotel 24 h/24
(0,34 €/mn). Garde de nuit
à Nîmes, se présenter au
commissariat, 245, avenue
Gamel, ✆ 04 66 27 30 30.
INFIRMIERS

Meynes, Comps, Montfrin,
Théziers, Mme Frutoso à
Montfrin, ✆ 04 66 57 55 96.
Bouillargues, Rodilhan,

Cabilet Vignaud et Rodriguez
à Bouillargues,
✆ 04 66 20 39 26.
Caissargues,
Cabinet Saragosa et
Devalland, ✆ 06 11 16 47 07
ou 06 25 55 20 09.
Garons,
Mme Fricon,✆ 04 66 70 06 06.
Marguerittes, Bezouce,
Poulx, Saint-Gervasy et
Cabrières, Cabinet Adrian
et Aguila à Bezouce,
✆ 06 13 01 00 57 ou
06 86 25 01 93.
Redessan, Manduel,
Mme Helena-Liautard à
Manduel, ✆ 04 66 20 25 13.
Saint-Chaptes, cabinet
Burlon, Diet et
Todesco-Burlon,
✆ 06 87 46 82 48
ou 06 83 47 87 00
ou 06 07 38 46 65.
Uzès, Mme Tardif à Uzès,
✆ 06 09 87 66 51.

Livraison comprise

Possibilité de financement par
l’A.P.A-C.R.A.M.
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Le préfet du Gard était présent aux côtés des forces de
l’ordre, lors d’une action de
lutte contre l’insécurité routière menée vendredi sur la
D135, au rond-point de Marguerittes. Pour Didier Martin,
il s’agit de montrer la détermination des services de l’État
alors que le bilan de la mortalité routière sur les routes gardoises depuis le début de l’an-
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Calvisson 159 km/h
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