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1  MARCHÉ DU SPORT : LES GÉANTS 
INTERNATIONAUX MISENT SUR LA 
FRANCE
Les grands noms du sport investissent en France pour 
développer leur activité internationale et renforcent leurs 
équipes dans l’Hexagone : les américains Nike et Foot 
Locker en 2014, le japonais Asics en 2015. L’allemand CTS 
EVENTIM AG a racheté Top Ticket France SAS en 2015, pour 
un montant de 25 M€.

 LES INNOVATIONS FRANÇAISES 
PLÉBISCITÉES PAR LES GÉANTS 
DU NUMÉRIQUE
En avril 2016, le finlandais Nokia débourse 170 M€ pour 
acquérir la start-up Withings, pionnière française des objets 
connectés dédiés au sport.

 DES STARTUPS FRANÇAISES 
PRÊTES À RÉVOLUTIONNER LE SPORT
Coureur du Dimanche propose des produits entièrement 
fabriqués dans les ateliers français, pour « courir français ». 
Playeur.co développe une plateforme collaborative qui permet 
aux sportifs de tout niveau de trouver un terrain, du matériel ou 
des services de coaching à proximité de chez eux. Le tracker 
métabolique LSee permet de mesurer en temps réel l’efficacité 
d’un effort alimentaire ou physique sur le métabolisme.

 LA FRANCE OUVERTE AUX 
ATHLÈTES ÉTRANGERS 
En 2016, la ligue 1 de football compte 34% de joueurs 
étrangers. En basket, la Pro A compte 110 joueurs étrangers 
sur 252, soit 45%.
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 LA FRANCE : 1ÈRE DESTINATION 
MONDIALE DU SKI
La France est la 1ère destination mondiale du ski avec 54 
millions de journées–skieurs vendues en 2014/2015. 31 % de la 
clientèle est étrangère (Indicateurs et Analyses 2015 - Domaines 
Skiables de France). Lors des World Travel Awards 2015, Val 
Thorens (Savoie) a été élue meilleure station de ski.

 DES ÉVÈNEMENTS FRANÇAIS DE 
RENOMMÉE INTERNATIONALE
Chaque année, la France organise des évènements sportifs 
majeurs : Le Tour de France, épreuve cycliste la plus 
réputée du monde, depuis 1903 ; Roland Garros, l’un des 4 
principaux tournois du circuit international de tennis, depuis 
1928 ; et la course automobile mythique, les 24 heures 
du Mans, depuis 1923. Plus récemment, un évènement 
extraordinaire, les Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 
2014 se sont déroulés en Normandie. 

 MOUNTAIN PLANET : LE 
SALON DES PROFESSIONNELS 
DE LA MONTAGNE
Pour sa 22ème édition, le salon Mountain Planet, destiné 
aux professionnels de la montagne, a mis l’accent sur les 
nouveautés numériques : un système de contrôle et d’alerte 
des défauts de fermeture sur les télésièges (Blue Cime), 
une application mobile qui vise à optimiser le séjour des 
skieurs (Cognidis), une application mobile qui fournit de 
l’information personnalisée sur les conditions de neige 
(Nivolog). 
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 JO 2024 : UNE CANDIDATURE 
AUX MULTIPLES ATOUTS
« Paris offrira une expérience des Jeux à son image, 
innovante, rayonnante, créative (…) ». La candidature 
de Paris pour l’accueil des JO 2024 s’appuie, entre 
autre, sur des sites d’exception. Seulement 5% des 
infrastructures sont à construire.

 TOUS PRÊTS POUR L’EURO 
2016 !
Pour l’Euro 2016, 3ème événement sportif le 
plus important du monde avec 8,1 milliards de 
téléspectateurs en cumulé, la France a investi 1,7 Md€ 
pour ses stades. 

 DE NOMBREUX 
ÉVÈNEMENTS 
INTERNATIONAUX 
ACCUEILLIS EN FRANCE 
D’ICI 2020
La France accueillera les championnats du monde de 
handball, de hockey sur glace, de lutte et de canoë 
kayak en 2017, la Ryder Cup de golf en 2018, la coupe 
du monde de football féminin en 2019. 



Plus d’informations sur
www.businessfrance.fr
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