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’ai le plaisir de vous présenter cette première
édition du Choiseul Sport & Business,
classement réalisé en toute indépendance
par l’Institut Choiseul et qui met cette fois à
l’honneur les principaux décideurs de 40 ans et
moins qui transposent l’excellence française à
l’économie du sport.
Avec le lancement en 2013 du Choiseul 100
qui recense les jeunes leaders qui font bouger
les lignes de l’économie française, l’Institut
Choiseul s’est découvert une vocation : révéler
les plus beaux talents de leur génération. Après
le Choiseul Ville de demain et le Choiseul Hautsde-France, l’Institut signe ici une nouvelle
déclinaison de son classement national.
Y a-t-il secteur plus indiqué que le sport
business pour promouvoir les valeurs d’audace,
de solidarité et d’abnégation qui ont toujours
guidé l’action de l’Institut en faveur de l’économie
française ? Véritable levier d’influence et de
prestige symbolique, le sport s’est en effet
imposé comme une composante à part entière
du rayonnement de notre pays dans le monde.
C’est donc tout à fait logiquement que l’Institut
Choiseul a défriché ce secteur en devenir pour
s’intéresser à celles et ceux dont l’actualité

sportive parle trop peu. À l’instar de Pierre de
Coubertin, nos lauréats sont pourtant, à l’heure
de l’innovation triomphante, les revivificateurs
et les garants de notre savoir-faire historique !
Grâce à ces nouveaux porte-drapeaux de la
France qui gagne, notre pays s’est imposé comme
l’un des principaux organisateurs d’événements
sportifs dans le monde, attirant ainsi les regards
chargés de rêve et d’admiration.
Qu’ils évoluent au sein de fédérations, de clubs,
de PME, de start-up, ou qu’ils aient brillamment
réussi leur reconversion après une carrière
de sportif de haut-niveau, ces conquérants
repoussent les frontières de l’impossible et
posent une à une les pierres de l’écosystème
qui produit nos champions. Le tout avec une
humilité qui nous pousse tous à leur rendre ici
honneur.
Je tiens à cet égard à remercier chaleureusement
les partenaires qui nous accompagnent dans
cette initiative. Tous ensemble, portons la
flamme de la réussite car, pour cette jeunesse, les
choses sont claires : il ne suffit plus de participer !
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Philosophie de l’étude

Critères de sélection

Le Choiseul Sport & Business est une étude réalisée en toute indépendance par l’Institut Choiseul,
think tank dédié à l’ analyse des grands enjeux économiques et à l’identification de talents. Il
identifie, recense et classe les jeunes dirigeants de 40 ans et moins qui jouent ou sont appelés à
jouer un rôle majeur dans l’ écosystème du sport français.

Afin de classer les profils retenus, plusieurs critères ont été pris en compte tels que : les
accomplissements (expériences, réalisations, progression), la situation (position, réputation,
influence), le potentiel (créativité, vision, agilité). Les 100 lauréats sont classés de la 1ère à la 100ème
place.
L’ étude étant arrêtée au 1er mai 2019, les évolutions professionnelles postérieures à cette date n’ont

Fruit d’un travail mené tout au long de l’année, l’Institut Choiseul s’ est appuyé sur son expertise

pas été prises en compte.

et a fait appel à de nombreux spécialistes du secteur pour réaliser cette étude ambitieuse et unique
en son genre, venant dresser un état des lieux des forces vives qui participent au rayonnement de
l’ excellence sportive à la française.

Légende
Méthodologie de l’étude
Un projet en trois phases
Travaux préparatoires

Réalisation de l’étude

Prénom NOM

Âge

Poste actuel

•P
 arcours académique
• Dernier poste occupé, Entreprise (dates)

Entreprise / Institution

Logo de l’entreprise

Publication et diffusion

Mai 2018

Juillet 2019

Remerciements
Déroulement de l’étude
La réalisation du Choiseul Sport & Business a été conduite par l’Institut Choiseul de 2018 à 2019.
Elle s’ est articulée autour de trois étapes principales :
-

La définition des objectifs et l’ ajustement méthodologique ;

-

La recherche et la sélection des profils ;

-

La validation et l’ élaboration du classement final faisant ressortir les 100 jeunes

                          leaders économiques les plus prometteurs du sport business.

Conditions d’admissibilité
Seuls les profils répondant à certaines conditions ont été retenus :
-

Avoir 40 ans ou moins au 1er janvier 2019 ;

-

Avoir une contribution active à la structuration d’une économie du sport compétitive ;

-

Être titulaire de la nationalité française.

Dans le cadre de la réalisation du Choiseul Sport & Business, l’Institut Choiseul a bénéficié du
soutien de partenaires que nous tenons ici à remercier : L’Équipe, Champions Capital, SPVIE
Assurances, Mawenzi, Derichebourg Multiservices, One Man Support, ZippyPass, Bloch
Consulting et SPARTNER.
L’ appui et la confiance de l’ensemble de ces acteurs ont été essentiels à la concrétisation de nos
travaux ainsi qu’à la publication et à la diffusion de ce classement unique et novateur.
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Jérôme CAZADIEU
Directeur de la rédaction
L’Équipe

Un grand cru
Une première qui fera date. L’Équipe s’associe
à l’Institut Choiseul pour lancer le classement
des 100 meilleurs managers de quarante ans et
moins qui font le sport français.

AVANT-PROP OS

Ce casting de prestige met en exergue la
place dominante prise par la France dans la
gouvernance mondiale du sport. Pas étonnant
donc de retrouver Tony Estanguet en major
de promotion. Le triple champion olympique
de canoë (2000, 2004 et 2012) a fait triompher
la candidature de Paris à l’organisation
des Jeux Olympiques de 2024. À la tête du
Comité d’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques depuis près de deux ans, il bâtit
pierre à pierre le projet parisien avec l’ambition
de laisser à la population française un héritage
pas seulement matériel mais également une
culture sportive.
C’est la culture de la gagne apprise aux ÉtatsUnis que Tony Parker a importé à Villeurbanne
où il préside aux destinées du club de l’ASVEL,
sections masculine et féminine depuis 2014.
Après avoir conquis l’Amérique en maître,
l’ancien meneur (2e de notre classement)
souhaite désormais installer son club au sommet
du basket français et demain européen.
Nicolas Maurer (13e), lui, espère voir sa
« franchise » de esport dominer le monde lors
des « Worlds » de League of Legends (un jeu vidéo
de stratégie) organisés pour la première fois en

France cet automne à l’Accorhôtels Arena. Le
directeur général de Team Vitality, la meilleure
équipe française et une des toutes meilleures au
monde, a investi très vite dans cette nouvelle
pratique, en plein boom chez les jeunes et qui
vient concurrencer de plus en plus le sport
traditionnel.
Comme vous pourrez le constater en parcourant
le classement Choiseul Sport & Business, la
promotion 2019 fait une très belle place à la
famille du sport où plusieurs anciens champions
et championnes ont réussi de formidables
reconversions. Mathieu Flamini, Marie-Sophie
Obama, Nathalie Dechy, Frédéric Michalak,
Michaël Jeremiasz ou Sarah Ourahmoune
notamment font figure d’exemples.
Le talent, la performance, l’impact sociétal,
le sens de l’initiative au niveau local comme le
rayonnement international ont été au cœur de
notre système d’évaluation.
Bien sûr comme pour tous les classements, il y
aura des débats. Ceux qui lorgnaient les premières
places et n’y sont pas. Ceux qui espéraient en
être et n’y figurent pas. Ils auront l’occasion de
retenter leur chance l’année prochaine. Il sera
alors temps d’estimer rétroactivement notre
première cuvée 2019. On parie déjà que c’est un
grand cru.
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Tony ESTANGUET

40 ans

Président

Paris 2024

• ESSEC
• Co-président, Comité de candidature Paris 2024 (2015-17),
     membre de l’équipe de France de canoë kayak (1996-12)

Tony PARKER

36 ans

Président

Asvel

• Autodidacte
• Basketteur professionnel (1999-19)

Benoît DURAND

39 ans

Co-fondateur

Private Sport Shop

•E
 SC Pau
• Co-fondateur, Bricoprive.com (2012-18)

Boris DERICHEBOURG

40 ans

Président-directeur général

Derichebourg Multiservices

•A
 utodidacte
• Directeur général, Derichebourg Multiservices (2006-08),
     pilote automobile professionnel (1994-04)

Mathieu FLAMINI

34 ans

Co-fondateur

GF Biochemicals

•A
 utodidacte
• Footballeur professionnel, Getafe C.F. (depuis 2018)

Hélène SCHRUB

36 ans

Directrice générale

FC Metz

• S ciences Po, CDES Limoges
• Secrétaire générale, FC Metz (2012-16)

Thibaut CORNET

38 ans

Président

Lafourmi

•P
 aris V
• Président, Leroy Tremblot (depuis 2017)

Kenny JEAN-MARIE

40 ans

Directeur de cabinet, Directeur des relations
institutionnelles et internationales

Fédération française de football

• I EP Strasbourg, ENA, Sciences Po
• Conseiller jeunesse, sport, vie associative,
     cabinet du Premier ministre (2015-16)

Bertrand PICARD

38 ans

Président

Natural Grass

•E
 SSEC, Paris I
• Associé, Rotschild (2005-09)

Laura LE GOFF

37 ans

Directrice générale

Vendée Globe

•U
 niversité François-Rabelais, ICES
• Directrice juridique, Vendée Expansion (2004-16)
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Xavier GALLOT-LAVALLÉE

37 ans

Président-directeur général

MND Group

•A
 utodidacte
• Président du Cluster Montagne (2012-18)

Noémie CLARET

36 ans

Directrice exécutive

Global Sports Week

• ESSEC
• Directrice de la communication et héritage 2024,
     Sport dans la ville (2018)

Nicolas MAURER

32 ans

Directeur général

Team Vitality

•E
 SRA Paris
• Auto-entrepreneur (2007-14)

Vincent GOEHRS

36 ans

Fondateur

•E
 SSEC
• Analyste junior, McKinsey & Company (2006)

Grand Prix Group

Sonia SOUÏD

33 ans

Agent sportif

CSM France Sport & Entertainment

• S tudio Pygmalion Paris, Licence FFF d’Agent sportif
• Directrice générale, Alliance Sport Management (2010-13),
     joueuse de volleyball professionnelle (2000-03)

Pierre-Henri DEBALLON

35 ans

Président-directeur général

Weezevent

•U
 niversité Paris Dauphine, ESCP Europe
• Président, Paris&Co (depuis 2019)

Marie Sophie OBAMA

38 ans

Présidente déléguée

•P
 aris V
• Négociatrice immobilière, OptimHome Immobilier (2015-17),
     basketteuse professionnelle (1999-07)

Asvel féminin

Gauthier GANAYE

31 ans

Président

OGC Nice

•U
 niversité catholique de Lille, EDHEC
• Directeur général, Barnsley FC (2017-19)

Romain SOUVIGNET

35 ans

Directeur général

•A
 utodidacte
• Responsable du marketing, La Boule Obut (2010-16)

La Boule Obut

Steve GUILLOU

31 ans

Directeur général

•P
 olytechnique, HEC
• Auto-entrepreneur (2012-13)

Arkose
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Gary ANSSENS

35 ans

Président-directeur général

Alltricks

• Autodidacte
• Président-directeur général, NRG (2006-08)

Pierre VENAYRE

39 ans

Directeur général

Stade Rochelais

• Sciences Po, ESSEC, CDES Limoges
• Membre du comité consultatif, ESSMA (depuis 2017),
     rugbyman professionel (2001-08)

Fabrice BOCQUET

36 ans

Directeur général

FC Lorient

•P
 aris IX, HEC
• Senior Engagement Manager, McKinsey & Company (2011-15)

Franck BÉRIA

35 ans

Directeur adjoint

LOSC

• Lyon I, Lille II, Ligue de Football des Hauts de France
• Co-fondateur FIVE Lille et FIVE Boulogne (depuis 2007)
     footballeur professionnel (2001-17)     

Yann CUCHERAT

39 ans

Adjoint au maire de Lyon chargé des sports

Mairie de Lyon

•C
 APES
• Gymnaste professionnel (1998-13)

Sébastien KLOTZ

38 ans

Senior Sponsorship Manager

UEFA

•E
 M Lyon, Paris X
• Directeur des ventes et du marketing, UEFA (2015-18)

Nathalie DECHY

40 ans

Membre du Conseil d’administration

OL Groupe

•E
 SSEC
• Membre du comité de pilotage de Roland Garros (depuis 2011),
     joueuse de tennis professionnelle (1995-09)

Jérôme MEARY

34 ans

Fondateur

Elite Athletes Agency

•E
 STP Paris, Université La Sorbonne, Université de Lander
• Fondateur et directeur général, Socceroof (depuis 2017)

Pierre RABADAN

38 ans

Conseiller sport

Mairie de Paris

•C
 entre de formation des journalistes, Sciences Po
• Consultant en management et conduite du changement,
     RP Promotion (depuis 2006), rugbyman professionnel (1998-15)

Nadia BENMOKHTAR

33 ans

Directrice générale

•P
 aris XI, ISC Paris
• Responsable des partenariats, sponsoring sportif et caritatif,
     KFC France (2015-17), footballeuse professionnelle (2003-15)

PSG Academy
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Franck KITA

36 ans

Directeur général

FC Nantes

• Université de Californie Irvine, Université Saint John’s
• Directeur du marketing et du développement, FC Nantes (2007-10)

Emmanuelle MALECAZE-DOUBLET

31 ans

Directrice financière

•H
 EC, École de commerce de Schulich
• Associée principale, McKinsey (2012-18)

PMU

Thomas KOUCK

40 ans

Directeur général

Vente Privée Entertainment

•P
 aris II, Institut Supérieur de Gestion
• Directeur général, Lagardère digital France (2011-14)

Yannick LÉOUFFRE

35 ans

Président-directeur général

•A
 udencia Nantes, Université de Cincinnati
• Directeur du marketing et du digital, Go Sport (2016-18)

Private Sport Shop

Jauffray DUNYACH

35 ans

Président

E-Cotiz

•E
 SSEC
• Associé, Friends&Family Restaurant (depuis 2017)

Nicolas PASQUET

37 ans

Gérant

Masalledesport

•P
 aris X, EDHEC
• Co-fondateur, ZippyPass (depuis 2013)

Fabien PAGET

35 ans

Directeur général

•K
 EDGE, Université de Strathclyde
• Directeur des ventes et du marketing,
    Mouratoglou Tennis Academy (2007-11)

O2 Management

Romain COLLINET

36 ans

Président-directeur général

WILLIE BEAMEN

•P
 aris II, ESSEC
• Co-fondateur, Sporteam (2007-09)

Greg SAND

38 ans

Directeur général

• I CN Business School Nancy
• Directeur de l’activité commerciale export, Nancelle Agencement (2004-11)

Moustache Bike

Claude LI

40 ans

Directeur général adjoint

•E
 SC Montpellier, Université du New Brunswick
• Directeur du bureau Chine,
     OCA - Organisation Conseil Audit (2009-17)

OGC Nice
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39 ans

Directeur de la stratégie, du digital et de l’innovation • ESC Bordeaux

Intersport

• Responsable e-commerce non-alimentaire, E.Leclerc (2012-15)

Pauline GAMERRE

35 ans

Directrice du développement commercial

Fédération française de football

• I EP Aix-en-Provence, ESCP Europe
• Directrice générale, Red Star FC (2011-17)

Patrick GIRAUDON

39 ans

Président

Outdoor Sport Valley

•E
 M Grenoble
• Président, ARVA equipment (depuis 2000)

Frédéric SANAUR

37 ans

Directeur général

Agence nationale du Sport

•P
 aris XII
• Chef des relations internationales et des grands événements,
    ministère des Sports (2017-18)

Sevan KARIAN

33 ans

Avocat et fondateur

Cabinet ASK

• Paris X, IEP Toulouse, HEDAC
• Avocat collaborateur, Herbert Smith Freehills (2010-11)

Grégory AGUZZI

35 ans

Directeur associé

BR-Units

•L
 illes II, Université de Wales
• Directeur développement international, Société Doublet (2012-14)

Brice GUYART

37 ans

Directeur projets Paris 2024
et grands événements sportifs

SNCF

•E
 SCP Europe, Paris VI
• Responsable innovation, Voyages-sncf.com (2017-18),
     escrimeur professionnel (2000-12)

Gilles BRAVO

38 ans

Président

HOOPS Factory

•C
 DES Limoges, ESG Paris, Université San Pio V de Rome
• Manager, TeamStadia (2010-14)

Jean-Baptiste ALDIGÉ

34 ans

Président du directoire

Biarritz Olympique Pays-Basque

• I NSEEC Bordeaux, Université Southern Utah
• Directeur, Sport Inside Asia (depuis 2013)
     rugbyman professionnel (2011-17)

Pierre PAQUIN

39 ans

Président

•E
 SJ Paris
• Fondateur, Optraker (depuis 2015),
     skieur alpin professionnel (2000-09)

AirFit
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Sylvain VENTRE

37 ans

Directeur associé

WILLIE BEAMEN

• ESSEC
• Athletes Marketing Manager, Lagardere unlimited (2012-13)

Jean-Sébastien GRELLET-AUMONT

33 ans

Directeur du développement et de l’immobilier

Enseigne Keep Cool

•E
 M Grenoble, ESSEC
• Directeur du concept, Keep Cool (2010-17)

Alexandre MAULIN

37 ans

Président

Maulin.ski

•A
 utodidacte
• Directeur général, Maulin.ski (2005-15)

Christophe PIERREL

34 ans

Président

•P
 aris I
• Directeur du développement, Vinci Stadium (depuis 2018)

Stade Bordeaux Atlantique

Stéphanie COMMANDEUR

29 ans

Responsable du département Stadiums & Arenas

GL Events

•U
 niversité de Hull, Institution Robin
• Responsable du développement commercial, GL Events (2017-18)

Michael JEREMIASZ

37 ans

Gérant associé

Handiamo!

•U
 niversité de Créteil, Sciences Po
• Tennisman handisport professionnel (2001-16)

Sylvain MOREL

37 ans

Co-fondateur et directeur des opérations

• I CAM Toulouse
• Directeur commercial et marketing monde, Alpha MOS (2010-17)

Sportihome

Cyril VIDAL

39 ans

Président

Crosscall

•É
 cole de commerce
• Président, Crosscall (depuis 2009)

Mathieu LACOUR

35 ans

Directeur général

Stade de Reims

•U
 niversité de Bourgogne, ESC Toulouse
• Directeur administratif, Stade de Reims (2009-15)

Boris POURREAU

32 ans

Président-directeur général

•K
 EDGE, Université de Reykjavik
• Co-fondateur, SeeUSoon Partners (depuis 2016)

Sport Heroes Group
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Alban DECHELOTTE

37 ans

Directeur du sponsorship et du
business development EU Esport

•E
 SSEC, Université des sciences appliquées et des arts de Dortmund
• Entertainment Marketing Senior Manager,The Coca Cola Company (2013-18)

Pierre-Emmanuel DAVIN

39 ans

Directeur général France Benelux

Nielson Sports

•E
 M Grenoble, Université George Washington
• Directeur général France, Repucom (2011-16)

Camille REINAULD

32 ans

Conseillère du Président

Paris 2024

• S ciences Po, Paris I
• Conseillère relations institutionnelles, Comité de candidature
      Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (2015-18)

Benjamin CARLIER

34 ans

Directeur associé

Olbia Conseil

• IEP Aix-en-Provence, Faculté des sciences et du sport de Marseille
• Directeur, Le Tremplin (2014-17)

Benjamin DEBLICKER

37 ans

Vice-président des ventes et des partenariats

Lagardère Sports

•É
 cole de Management Léonard de Vinci, Université de Lausanne
• Responsable du pôle partenariats, Ligue de football professionnel (2015-18)

Laurent CLAMARON

39 ans

Dirigeant

Wellness

•A
 utodidacte
• Directeur général, LC Sponsoring (depuis 2015)

Julien PIWOWAR

37 ans

Fondateur

Pacifa Decision

•A
 utodidacte
• Senior Account Executive, TIXnGO (depuis 2019)

Alexandre DREYFUS

40 ans

Directeur général

ChiliZ

•A
 utodidacte
• Président-directeur général, Socios.com (depuis 2018)

Yoann SERY

32 ans

Global Brand Events Director Basketball

Nike international

•N
 EOMA, Clarkson University
• Brand Events Manager, Nike France (2014-17)

Frédéric MICHALAK

36 ans

Conseiller du Président et du manager sportif

• Autodidacte
• Président, Sport UnlimiTECH (depuis 2018),
     rugbyman professionnel (2001-18)

Riot Games

Lyon Olympique Universitaire Rugby
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Jean-Philippe BESCOND

38 ans

Gérant

Lazard

• ESCP Europe
• Directeur, Lazard (2010-15)

Vincent ANDRÉ

30 ans

Directeur général

•A
 utodidacte
• Aménageur foncier, JPA SAS (2006-08)

Picture organic clothing

Matthias ROLLAND

39 ans

Directeur délégué

Castres Olympique

•U
 niversité de Dijon, ESARC Labège, CDES Limoges
• Rugbyman professionnel (2000-13)

Julien LAVAULT

35 ans

Président

FizzUp

• Institut Ingémédia, Université de Haute-Alsace, HEC
• Administrateur, SEMIA (depuis 2017)

Aurélien DELESPIERRE

39 ans

Directeur marketing, communication et billeterie • L ille II, IAE Lille

LOSC

• Directeur de la communication et de la marque, LOSC (2009-15)

Antoine SCHWOOB

27 ans

Directeur général

Shapeheart

•É
 cole Centrale Paris
• Directeur commercial, Dreem (2015)

Omar EL ZAYAT

33 ans

Directeur général

•A
 rts et Métiers ParisTech, Université de Californie Berkeley,
• Directeur de l’incubation, Le Tremplin (2015-17)

Le Tremplin

Denis GARGAUD

31 ans

Directeur général

Mulebar

•K
 EDGE
• Céiste professionnel (depuis 2004)

Jean-Baptiste CAILHAU

34 ans

Directeur de cabinet de l’Adjoint en charge des
sports, du tourisme et des JOP

•C
 DES Limoges, Université Paris Dauphine
• Responsable de projet Journées Olympiques,
    Mairie de Paris (2016-18)

Mairie de Paris

Guillaume COSSOU

39 ans

Directeur général

•E
 SSEC, INSEP
• Directeur de la stratégie, Lagardère Plus (depuis 2012),
     karatéka professionnel (1999-06)

Publicis Sport
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Anne DESCAMPS

33 ans

Directrice de la communication

Paris 2024

• Paris II, Sciences Po
• Directrice de la communication et du développement, LREM (2017-18)

Pierre-Emmanuel WEIL

37 ans

Membre du directoire

RC Strasbourg

•H
 EC
• Fondateur, Weil Investissement (depuis 2009)

Jessica CASANOVA

35 ans

Directrice générale adjointe

Montpellier Herault Rugby Club

•M
 ontpellier I
• Direction du contrôle de gestion et de l’audit interne,
    Altrad Investment Authority (2012-14)

François GABART

35 ans

Président-directeur général

FG Mer Concept

• INSA Lyon
• Navigateur professionnel et skipper du trimaran MACIF (depuis 1997)

Julien RONGIER

32 ans

@ Vincent Curutchet

 M Strasbourg, Institut de technologie et d’études supérieures de Monterrey
Directeur commercial, partenariats et hospitalités • E

AccorHotels Arena

• Directeur marketing, commercial & programmation,
     Stade Pierre-Mauroy (2018)

Sarah OURAHMOUNE

36 ans

Vice-présidente

Comité National Olympique
et Sportif Français

• I NSEP, Sciences Po
• Déléguée, Commissariat général à l’égalité des territoires (depuis 2017),
     boxeuse professionnelle (1999-16)

Baptiste HURIEZ

31 ans

Directeur marketing

FC Nantes

• I AE Grenoble, Institut de commerce de Shanghai
• Directeur du marketing adjoint en charge du digital,
    MEDIA.figaro (2015-16)

Julie ABRAHAMI

40 ans

Co-fondatrice

FIZIX.IO

•P
 aris X
• Fondatrice, B.24-06 (2007-19)

Thomas MENDONÇA

31 ans

Directeur du digital et de l’innovation

Fitness Park, Groupe Moving

• I SC Paris
• Directeur France, Wynd (2016-17)

Thierry DUSAUTOIR

37 ans

Directeur du business development

•É
 cole nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique
• Directeur général, South Market Group Europe Limited (depuis 2015),
     Rugbyman professionnel (2001-17)
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Clément TROPRÈS

33 ans

Directeur exécutif

Sport & Co

• École des Mines de Nantes, ESG Paris
• Directeur du marketing et de la communication,
     Ligue nationale de basket (2009-16)

Stéphanie GICQUEL

36 ans

Avocate en droit des affaires
et sportive de l’extrême

• HEC, Paris I, Paris IV, École d’Économie de Paris
• Entrepreneure, athlète ultra-fond professionnelle (depuis 2014)

Pierre DUVELLEROY

35 ans

Président

Njuko

• I SEG Bordeaux, Université de Californie San Diego
• Directeur des ventes sports Europe, The Active Network (2010-12)

Romain ROOT

34 ans

Président-directeur général

•E
 SLSCA Business School
• Co-fondateur, B&R collection (2009-16)

Action sport group

Augustin PÉNICAUD

38 ans

Directeur général adjoint

Havas sport & entertainment

•E
 SSEC, Université de Calgary
• Directeur de la stratégie et business intelligence,
     Havas sport & entertainement (2015-16)

Thomas JOUSSELIN

37 ans

Directeur de la franchise

Swimcenter

• I UT Chatellerault, CREPS de Boivre
• Président, Aqua Lagord Fitness (depuis 2015)

Clément BODIN

28 ans

Directeur général

Natural Grass

•É
 cole Polytechnique, HEC
• Directeur produits, Be Sport (2012-13)

Mathieu LILLE-PALETTE

33 ans

Vice-président senior

Opta

•P
 aris X, AMOS Business School
• Vice-président Data Partnerships and Key Accounts,
     Perform Group (2016-17)

Frédérick HERBST

40 ans

Directeur commercial footwear

Salomon

• I PAG
• Directeur commercial monde - Winter hard goods, Salomon (2014-17)

Michel BROUSSARD

32 ans

Président

•U
 niversité d’Évry, Université de Toulon
• Président, Freeness (depuis 2009)

Freeness
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Jean-Michel RALLET
Président
Champions Capital

« Le sport a le pouvoir exceptionnel de pouvoir
changer le monde. Il a le pouvoir d’unir les gens
d’une manière quasi unique. Le sport peut créer
de l’espoir là où il n’y avait que du désespoir »
disait Nelson Mandela il y a près de 20 ans.
Nul ne peut contester que le sport est une caisse
de résonance extraordinaire. La France est une
terre de sport et accueille aujourd’hui les plus
grands événements sportifs - Roland Garros,
Tour de France, Coupe du monde de football
féminin et prochainement les Jeux Olympiques
et Paralympiques 2024. Mais le petit club local
grâce aux licenciés qu’il rassemble, aux bénévoles
qu’il mobilise et à ses supporters motivés détient
aussi une partie de ce pouvoir.
Réunir dans un classement les 100 jeunes
talents les plus prometteurs du sport business
était un défi. L’univers du marketing sportif est
en constante mutation. Désormais, le sport n’est
plus simplement un vecteur de développement
économique. Par sa puissance, il est un levier
majeur pour influencer positivement la société.
C’était donc important pour Champions
Capital de participer à ce projet de l’Institut
Choiseul et de s’impliquer dans le rayonnement
de ce réseau unique.
La diversité des talents de ce classement en
fait sa richesse : des grand(e)s champion(ne) s
y côtoient des entrepreneurs du sport, des
dirigeants de fédérations, des organisateurs
d’événements…

Parmi ces talents, les Champion(ne)s ont
une responsabilité particulière. Pendant leur
carrière, ils ont été des catalyseurs d’émotion, des
modèles. Ils ont fait naître des vocations d’autres
champions… Certains ont gagné beaucoup
d’argent d’autres, non moins méritants, ont eu
du mal à boucler leur budget. Mais tous sont
des leaders inspirants. À l’approche des 40 ans,
déjà « vieux » mais encore jeune, le Champion
doit retrouver un sens à sa nouvelle vie, cesser
d’être l’étendard d’une marque pour laisser
une nouvelle marque : la sienne. Beaucoup ont
ce désir de rendre à la France la chance que
grâce à leur travail et à leurs sacrifices ils ont
su transformer en médaille(s). L’expérience - les
fameuses soft skills - qu’ils ont accumulée sur
leurs différents terrains de jeu et leur énergie
naturelle sont alors des moteurs puissants pour
faire bouger les lignes : dans le sport, dans leur
discipline mais aussi dans d’autres univers et en
particulier l’entrepreneuriat. Bien entouré et en
capitalisant sur les valeurs d’humilité, d’écoute
et de travail, le Champion d’hier est le Bâtisseur
de demain.

Artus PIRONNEAU
Directeur départements,
entreprises et professionnels
SPVIE Assurances

Le secteur de l’assurance manque encore et
toujours de talents. Les universités et grandes
écoles de commerce françaises se concurrencent
pour promouvoir le meilleur master en finance
mais très peu d’entre elles proposent de former
les futurs dirigeants de l’assurance. Malgré
150 000 emplois directs et plus 200 milliards
d’euros de primes collectées annuellement, ce
secteur pâtit encore d’une image poussiéreuse et
vieillissante.
Une réglementation indéfiniment changeante,
un marché en constante consolidation, l’entrée
fracassante d’acteurs 100 % digitaux, les GAFAs
qui lorgnent sur ce marché… Tout justifie
l’arrivée de nouveaux esprits innovants dans ce
secteur en profonde mutation et nous continuons
pourtant à lutter pour recruter les meilleurs.
Des géants internationaux en passant par les
mutuelles régionales et les courtiers comme
nous, tous déplorent le manque de candidat et
cela avec un taux de chômage national à 8,8 %.
Exaspérant.
Fort de ce constat, il nous a paru dès lors
évident d’accompagner l’Institut Choiseul dans
sa quête de promotion des talents.

Lorsque que nous avons décidé de nous lancer
dans l’avenir entrepreneurial en créant SPVIE
Assurances il y a déjà dix ans, notre stratégie a
toujours reposé sur deux piliers : nous entourer
des meilleurs femmes et hommes et développer
des outils digitaux innovants pour servir nos
clients. Notre croissance est à 3 chiffres pour la
sixième année consécutive et nous ne changerons
pas notre approche, l’humain au cœur de tout.
En quête de notoriété, nous avons fait le
pari du sport en sponsorisant une grande
équipe de rugby et, en parallèle, en soutenant
financièrement des associations sportives.
Les valeurs de coopération, de solidarité et
d’engagement sont les mêmes dans le sport et
l’entreprise. Les mondes sont différents, mais les
mécanismes de la réussite sont les mêmes.
C’est alors avec logique et beaucoup de fierté
que nous rejoignons l’initiative Choiseul Sport
& Business, qui a bien pour but de trouver les
talents de demain alliant le sport et le business.
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Pierre-Éric PERRIN
Associé fondateur
Mawenzi

Chez Mawenzi Partners, nous partageons
les valeurs d’excellence, d’esprit d’équipe et
de dépassement de soi portées par le sport.
Nos consultants accompagnent avec « Sens &
Croissance » la transformation des organisations
sportives pour répondre à leur raison d’être
autour du sport, tout en sécurisant leur modèle
économique.
Reflet de nos sociétés, le monde du sport est
aujourd’hui particulièrement au cœur d’enjeux
économiques, sociétaux et environnementaux
qu’il est nécessaire de traiter pour répondre à
de nouvelles attentes liées au digital, à la data,
aux types de pratique et à la recherche de la
performance.
Le sport business, une réalité à maîtriser et
professionnaliser
L’économie du sport s’est développée avec
la médiatisation des compétitions : avec
38,1 milliards d’euros en 2018, son marché
représente près de 1,8 % du PIB, et la finale de
la Coupe du Monde 2018 a réuni 1,1 milliard de
téléspectateurs ! L’inflation des budgets nécessite
de trouver des financements importants et
stables, alors que le succès sportif est par
essence incertain. Si l’échec est consubstantiel
à la pratique sportive, il ne doit plus rimer avec
risque financier, qu’il s’agisse des sponsors
comme de toute organisation sportive.
L’innovation, vecteur
sportive et économique

de

performance

Il appartient aux instances dirigeantes de ces
organisations de construire un projet cohérent
avec leurs ambitions et moyens, de se doter
d’une structure forte capable de travailler
en mode projet et en matriciel. Une stratégie
marketing segmentée vis-à-vis des licenciés, des
pratiquants – 3,5 fois plus nombreux –, ou des
(télé)spectateurs permettra alors d’attirer des
sponsors exigeants à la recherche de rentabilité.
La filière doit réinventer son modèle pour être à la
hauteur des attentes que les nombreuses parties
prenantes placent en elle. Mettre l’innovation au
cœur des projets sportifs devient essentiel pour
travailler autrement, sécuriser la rentabilité
des investissements sportifs ou médiatiques,
développer l’attractivité et améliorer la
performance.
Des talents à attirer et développer
Face à ces enjeux, il est indispensable de
développer et valoriser les talents du sport
business. La passion du sport doit se conjuguer
avec l’exigence d’une expertise extra-sportive.
Mieux structuré, mieux encadré, mieux préparé,
le monde sportif saura relever les défis du XXIème
siècle.
Dans la perspective des Jeux Olympiques et
Paralympiques organisés en France en 2024,
les talents découverts et promus par Choiseul
accompagneront les mutations du monde sportif
et contribueront à faire de cet événement une
réussite durable pour la France et le sport.

Boris DERICHEBOURG
Président
Derichebourg Multiservices

La France s’est toujours imposée comme un
acteur de premier rang dans l’organisation
d’événements sportifs de grande envergure. Les
JO 2024 représentent une formidable opportunité
pour les entreprises françaises. Surtout
quand les valeurs olympiques sont en parfaite
adéquation avec l’ADN même de l’entreprise.
Chez Derichebourg Multiservices, nous avons
toujours centré nos actions sur l’engagement, la
performance et le respect de l’autre.
Nous avons une très forte implication dans le
sport... pour nos collaborateurs et aussi pour nos
marchés.
Derichebourg Multiservices soutient deux
médaillés olympiques et un champion du
monde pour accompagner les collaborateurs et
aller à leur rencontre. Ils sont trois sportifs de
haut niveau : Thu Kamkasomphou, quintuple
médaillée paralympique en tennis de table, Louis
Radius, médaillé paralympique d’athlétisme en
2016 et Arsen Goulamirian, champion du monde
WBA lourds-légers en 2018. Concrètement, ils
animent des sessions de sport, interviennent sur
les bonnes postures au travail, sur l’échauffement
avant la prise de poste pour éviter les TMS
(troubles musculo-squelettiques) et aident ceux
qui le souhaitent à renforcer leur mental. Leurs
conseils sont d’autant plus précieux que Thu
Kamkasomphou et Louis Radius connaissent
très bien les obstacles du handicap, et possèdent

une force hallucinante. Ils se déplacent beaucoup
en régions. C’est une magnifique opportunité
pour les collaborateurs de faire du sport avec des
médaillés olympiques !
Je considère que le rôle d’un leader en entreprise,
qu’il soit leader d’une agence, d’un service ou
d’un métier, c’est d’enrichir les autres. Et on ne
les enrichit que si on les fait sortir un moment
de leur quotidien. Nos collaborateurs sont notre
richesse.
Pour nos marchés, l’une de nos stratégies
est de travailler avec des experts du secteur du
sport business. Nous nous appuyons sur nos
relations dans le monde du sport pour intégrer
nos métiers et nos services dans l’écosystème
sportif et olympique. Celles-ci nous aident par
leurs contacts et leur connaissance du secteur du
sport, à avoir la bonne approche.
Partant de ce constat, accompagner l’Institut
Choiseul dans cette aventure était une évidence.
Le sport est un véritable levier de puissance et de
rayonnement. Nous sommes particulièrement
fiers d’accompagner les talents et leaders du sport
Business pour qui vont contribuer à façonner
le monde de demain et générer plus de richesse
grâce au tissu industriel d’excellence français.
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Arnaud SOURISSEAU
Fondateur et associé
One Man Support

Favoriser une nouvelle manière de travailler
L’essor des indépendants en France a été
grandement favorisé par des changements
sociétaux qui bousculent le monde du travail vers
plus de flexibilité, de réactivité et d’efficacité tout
en exigeant l’excellence et la culture du résultat.
Leader français du conseil indépendant de haut
niveau, One Man Support (OMS) sélectionne
des consultants et managers de haut niveau et les
met en condition de donner le meilleur d’euxmêmes auprès de ses clients PME, ETI, fonds
d’investissement et grands groupes. Comme des
sportifs, nos consultants indépendants visent à
conjuguer performance et bien-être, exigence
forte et recherche d’un certain équilibre de
vie qu’il est difficile de préserver au sein d’un
cabinet traditionnel. C’est ainsi avec grande joie
que nous accompagnons la première édition du
Choiseul Sport & Business, révélateur des talents
du sport.
Un équilibre de vie qui s’apparente à celui
des sportifs de haut niveau
Si l’avenir réside dans la capacité d’une
entreprise à anticiper et à intégrer les évolutions
de son marché, One Man Support mise sur
l’équilibre de vie pour obtenir le meilleur de ses
consultants. Être indépendant chez OMS, c’est
choisir de concilier vie professionnelle et vie
personnelle sans faire aucune concession sur la
réussite de son parcours, de sa carrière et sur sa
rémunération.

Au sein de cet équilibre de vie global, le sport
tient souvent une place centrale, à laquelle les
indépendants décident volontairement de dédier
du temps. Nous avons ainsi plusieurs excellents
sportifs au sein du pool, parfois anciens sportifs
de haut niveau : trailers, nageurs, tennismen,
voileux, basketteurs…
La justesse, maître mot de ces changements
sociétaux
Si le XXIème siècle est couramment nommé
«siècle des excès», ce sont les notions d’équilibre
et de justesse que nous souhaitons mettre en
avant. Les sportifs modernes en témoignent en
menant de front une vie trépidante et néanmoins
encadrée jusque dans les moindres détails.
Prenant cette même foulée, OMS disrupte les
modèles classiques et promeut un « top & fair
consulting ».
« Fair » pour ses indépendants, qui
touchent 80 % de la valeur qu’ils créent, ont
accès à des services similaires à ceux d’un
cabinet traditionnel et conservent une totale
indépendance dans le choix de leurs missions.
« Fair » pour ses clients, qui se voient proposer de
manière très réactive des indépendants de haut
niveau, adaptés à leurs besoins, sur un rythme
flexible et à des tarifs accessibles.

Nicolas PASQUET
Président
ZippyPass

La France compte aujourd’hui environ
6 millions de membres d’un club de fitness
(contre 11 millions en Allemagne et 10 millions
au Royaume-Uni) pour un marché Français
estimé à 2,5 milliards d’euros par an. Le marché
est en croissance et la marge de progression
encore importante. Depuis quelques années le
monde du fitness et des salles de sport est en
ébullition : d’abord l’apparition de concepts
« low cost » puis de studios « mono activités »
comme le yoga, crossfit, cycling ou encore
l’aquabike, avec en parallèle une refonte des
modes de consommation : sans engagement,
pass multi-clubs ou à la carte. Pour participer
à la nouvelle dynamique du secteur, les fonds
d’investissement s’invitent dans la danse mais
également des sociétés du CAC 40 comme Accor
par exemple. Aujourd’hui, il faudrait presque
faire preuve de mauvaise volonté pour ne pas
trouver une salle de sport adaptée à ses besoins à
côté de chez soi ou de son bureau !
La pratique régulière d’un sport a de nombreux
bénéfices sur notre santé : prévention contre les
maladies cardio-vasculaires, amélioration de
la productivité, de l’esprit d’équipe, meilleure
cohésion, etc. C’est donc logique et encourageant
d’observer
qu’un
nombre
grandissant
d’entreprises ont fait du sport en entreprise
un des piliers essentiels de la qualité de vie au
travail. Différentes formules existent afin de
répondre à tous les besoins : coaching sportif
en entreprise, pass multi-clubs ou salle de sport
dans les locaux. Évidemment, tous les salariés
ne vont pas décider du jour au lendemain de

préparer le marathon de Paris, enfiler leurs
baskets et faire du sport ensemble. On observe
en général un noyau dur de 10 % à 20 % des
salariés qui vont être moteurs et qui, au fur et
à mesure, encourageront d’autres collègues pour
participer à des séances sportives. L’important
est certes de participer mais aussi d’élargir, au
fur et à mesure, le nombre de participants aux
activités sportives en entreprise.
Nous avons récemment acquis la société
Urban Challenge : leader en France du coaching
sportif en plein air avec plus de 400 cours
par mois organisés. Notre réseau de plus de
100 coachs sportifs (sportifs de haut niveau,
sapeurs-pompiers ou ex-commando) triés sur
le volet nous permet de répondre aux demandes
des entreprises dans la France entière pour
leur proposer 1 à 5 cours par semaine. Notre
autre offre sportive (ZippyPass) permet aux
internautes d’accéder à plus de 300 salles de sport
en Île-de-France sans engagement et sans frais
d’inscription. Si vous vous posez des questions
sur la meilleure politique sportive à mettre en
place dans votre entreprise, appelez-nous pour
en discuter.
Nous sommes ravis de contribuer à ce
classement et à faire émerger une nouvelle
catégorie de leaders dans le monde du sport.
Mens sana in corpore sano résume bien notre
pensée. Notre mission est donc de favoriser
la pratique sportive à travers nos différentes
marques : Urban Challenge, ZippyPass et
Masalledesport.
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Antony BLOCH
Directeur général
Bloch consulting

L’initiative du prestigieux Institut Choiseul de
publier le classement Choiseul Sport & Business
des 100 jeunes leaders qui font le sport français
est un véritable événement qu’il faut saluer.
Ce classement permet de mettre en avant les
femmes et les hommes de 40 ans et moins les
plus talentueux de notre secteur… et ils sont
nombreux.
Ils se sont engagés dans le sport business
par passion pour le sport et pour donner un
sens à leur vie professionnelle. On ne choisit
pas ce domaine d’activités par hasard ou en
suivant des opportunités de carrière. Qu’ils
soient entrepreneurs ou qu’ils évoluent au
sein d’une fédération, d’un club professionnel,
d’une institution, d’un sponsor ou chez un
équipementier, tous ces talents ont en commun
un engagement sans faille et assument le rôle
majeur joué par le sport dans leur vie.
Ces 100 leaders contribuent non seulement au
développement de leurs organisations, mais ils
changent aussi en profondeur les mentalités de
notre société dans laquelle, encore trop souvent,
un parcours professionnel au cœur de l’industrie
du sport n’est pas suffisamment valorisé. Au
lendemain de la Coupe du Monde féminine de
football, avec en perspective les Championnats
du Monde de ski et la Coupe du Monde de Rugby
en 2023, et bien évidemment les Jeux Olympiques
et Paralympiques à Paris en 2024, la France doit

être fière de ses leaders du sport business, qui,
jour après jour, contribuent avec panache à son
rayonnement dans le monde entier.
Chez Bloch consulting, nous observons et
accompagnons l’émergence de ces talents depuis
près de 10 ans. Ils nous surprennent sans cesse
par leur niveau d’expertise, leur capacité à
fédérer autour de leurs projets, à porter une
vision ou encore par leur adaptabilité dans un
environnement en constante évolution.
C’est la raison pour laquelle, quand l’Institut
Choiseul nous a proposé de nous associer à
la naissance de ce classement spécialisé, nous
n’avons pas hésité un seul instant. Notre quotidien
est celui d’un cabinet de chasse de têtes exigeant,
à la fois dans la méthodologie de recherche et de
sélection des meilleurs profils mais aussi dans
la compréhension des enjeux et des codes des
acteurs de ce marché à nul autre pareil. C’est
cette même exigence que nous retrouvons dans
les équipes de l’Institut Choiseul et que nous
sommes heureux de soutenir dans cette belle et
utile initiative.
Nous souhaitons que cette première édition
du classement Choiseul Sport & Business soit le
début d’une longue et belle aventure commune
pour que brille encore longtemps le savoir-faire
des dirigeants du sport business « à la française ».

Jérémy BOTTON
Président
SPARTNER

L’enjeu
majeur
de
notre
mission
d’accompagnement des acteurs du monde du
sport consiste surtout à bien évaluer la place
que nous devons occuper à leurs côtés pour
répondre à leur principal besoin : se concentrer
sur l’essentiel, à savoir leur performance.

J’insiste sur ce dernier point. Le monde du
sport, peut-être trop mais c’est ainsi, est un
univers dans lequel l’affect a encore toute sa
place. L’intelligence émotionnelle, qui fait de
nous que nous ne sommes pas des ordinateurs
fait et fera encore une grande différence.

Cette juste place est devenue une position
référente pour SPARTNER : la promesse d’un
accompagnement et d’une mobilisation humaine
sans faille pour obtenir les meilleurs résultats.

Et dans notre métier, ce sont les années
d’expérience et ces qualités humaines qui font
la différence et permettent d’acquérir ce niveau
d’expertise et de résultats.

Nos équipes cherchent sur chaque mission
confiée à repousser les limites et anticiper les
impondérables, pour agrandir le champ des
possibles de nos clients. Notre mantra : « On dit
ce que l’on fait, on fait ce que l’on dit ! » Et pour
nombre de nos clients, cela fait déjà plus de 18
ans que l’on s’y tient efficacement.

L’humain – par ses qualités d’adaptation et
son ingéniosité – est donc au coeur de notre écosystème mais pas seulement !

C’est pourquoi, il m’est apparu naturel de nous
associer à l’Institut Choiseul pour ce classement
des nouveaux leaders de demain dans le monde
du sport business.
Le monde du sport, bien plus que d’autres
peut-être, a besoin de compétences certes mais
aussi de nouveaux talents aux soft skills très
développées.
Aujourd’hui, l’univers du sport a besoin
d’attirer de nouveaux profils, qui viennent
d’horizon diverses, qui apportent leur savoirfaire et leur intelligence émotionnelle.

Une offre complète, un souci d’innovation
constant grâce à des moyens digitaux au
service de la performance de nos clients, et un
engagement sans faille, sont aujourd’hui la force
de SPARTNER.
SPARTNER est unique sur son marché : multisports, multi-pays, multi-métiers.
SPARTNER accompagne des écuries de sports
mécaniques, des clubs de rugby, de football, de
hand, de volley, des Fédérations, des sponsors,
des équipementiers mais aussi plus d’une
centaine de clubs de natations et d’athlétismes
dans toutes leurs compétitions, stages,
évènements, partout dans le monde.
Les leaders du sport business de demain feront
appel à SPARTNER ou en feront partie.
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L’Équipe est un média français, leader de l’information sportive,
propriété du groupe Amaury. Créé en 1946 par Jacques Goddet,
L’Équipe est d’abord un journal quotidien national puis il s’enrichit de nouvelles déclinaisons avec
L’Équipe Magazine (en 1980), la chaîne L’Équipe (en 1998) et le site internet puis son application
(en 2000). Chaque mois, 36,6 millions de français ont un contact avec la marque L’Équipe.

Champions Capital est une structure indépendante
d’investissement et de conseil. Sa vocation est d’associer des
champions du sport et des entrepreneurs pour accompagner
le développement des PME-PMI championnes de l’économie
française.

Créé en 2010, SPVIE Assurances est un groupe de courtage
multidimensionnel alliant l’expertise, les nouvelles technologies, la
proximité et l’esprit entrepreneurial.
SPVIE Assurances est une société ouverte sur ses publics (particuliers,
entreprises et professionnels), son offre (Assurance De Personnes et IARD), ses métiers et sur le
monde qui l’entoure par son engagement social et sociétal.
Doté d’un ADN digital très fort, SPVIE Assurances se développe avec une chaîne de valeur
entièrement dématérialisée.
En 2017, SPVIE Assurances a réalisé une croissance de 120 % de son chiffre d’affaires (CA) et
doublé son CA en 2018.

Mawenzi Partners est un cabinet de conseil en stratégie et organisation
focalisé sur les leviers de la croissance. Fondé en 2011 pour apporter
du sens aux projets de croissance de ses clients, le cabinet compte une
cinquantaine de consultants qui conçoivent des plans stratégiques,
des démarches d’innovation ouverte, de nouvelles offres et formes
de relation clients, et transforment les business models et organisations associées. Mawenzi
Partners intervient en France et à l’international pour les directions générales de grands groupes
de l’industrie et du service, comme le sport qui constitue un secteur historique du cabinet.

Derichebourg Multiservices est une branche du Groupe
Derichebourg, groupe familial français créé il y a plus de 60
ans. Derichebourg Multiservices est un acteur de référence des
services externalisés en proposant des solutions à l’industrie
(aéronautique, nucléaire, automobile…), au tertiaire, à l’espace urbain et également en intervenant
en tant qu’expert sourcing au travers de ses activités d’intérim. Présente dans 10 pays, l’entreprise
est riche de 29 000 collaborateurs de 111 nationalités et enregistre un chiffre d’affaires de 803
millions d’euros en 2018.

Créé en 2013, One Man Support est le premier
cabinet de consultants et managers indépendants de
haut niveau en France, avec un pool de 850 profils
qui opèrent dans 3 métiers : conseil en stratégie et organisation, top management et conseil en
finance. Notre mission : conjuguer le meilleur des cabinets de conseil aux meilleures plateformes
de freelance. Notre offre : répondre aux enjeux stratégiques des clients en leur proposant des
consultants et managers pertinents en moins de 48h, tout en respectant une triple promesse
d’excellence, de flexibilité et d’accessibilité.
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Nous gérons trois marques dans le secteur du sport : Urban Challenge,
ZippyPass et Masalledesport. Le but de ces trois marques est d’inciter les
internautes à se (re)mettre au sport. Urban Challenge organise 400 cours
de sport en plein air tous les mois. ZippyPass propose un pass sportif sans
engagement donnant accès à 300 salles de sport à Paris. Masalledesport
permet de tester une salle gratuitement avant de s’inscrire et également d’acheter des pass de
courte durée (1 mois ou 3 mois). Nous proposons également aux entreprises des offres sur mesure
pour faire bouger leurs salariés.

Partenaire privilégié des acteurs sport & entertainment depuis
2010, Bloch consulting est le cabinet de référence pour le
recrutement de profils middle & top management. Notre parfaite
compréhension des enjeux, métiers, codes et valeurs de ce
secteur, notre solide expertise en ressources humaines et notre puissant réseau en France et à
l’international nous ont permis de gagner la confiance des plus prestigieuses organisations et
marques. Chez Bloch consulting, les consultants sont tous animés par une même passion pour ce
secteur et par une envie commune de partager leur expertise avec vous.

SPARTNER « Sports Solutions Makers » accompagne,
depuis sa création en 2000, les acteurs du monde
du sport dans le management de leurs projets de déplacements et d’événements, en France et à
l’international.
SPARTNER accompagne des écuries de sports mécaniques, des clubs de rugby, de football, de
hand, de volley, des fédérations, des sponsors, des équipementiers mais aussi plus d’une centaine
de clubs de natation et d’athlétisme dans toutes leurs compétitions, stages, évènements, partout
dans le monde. En 2018, SPARTNER c’est plus de 400 clients actifs, plus de 200 évènements, plus
de 1000 déplacements, 35 collaborateurs parlant 8 langues et une intervention dans plus de 100
pays dans le monde grâce notamment à ses 7 bureaux.
Concentrez-vous sur l’essentiel, votre performance. SPARTNER s’occupe du reste !
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À propos de l’Institut Choiseul
L’Institut Choiseul est un think tank indépendant dédié à l’ analyse des questions
stratégiques internationales et de la gouvernance économique mondiale.
Basé à Paris, son ambition est de créer des espaces indépendants de dialogue au carrefour du monde politique et institutionnel, de la sphère économique et de celle des
idées pour fertiliser les débats sur les problématiques contemporaines.
En organisant des évènements de prestige et des rencontres informelles entre les
principaux dirigeants à Paris, à Bruxelles, à Moscou ou en Afrique, en diffusant ses
publications auprès des décideurs et des leaders d’opinion influents, l’Institut Choiseul nourrit continuellement les décisions des acteurs économiques et politiques.
Identificateur de talents à travers notamment le Choiseul 100, le Choiseul 100 Africa,
le Choiseul 100 Russia, le Choiseul Ville de demain ou encore le Choiseul Hauts-deFrance, l’Institut Choiseul contribue activement à l’émergence d’une jeune génération de dirigeants reconnus au niveau international.
Avec le Choiseul Sport & Business, l’Institut Choiseul met à l’honneur les jeunes leaders qui, par leur activité et leur expertise, participent à la montée en puissance de
ce secteur dans le panorama économique national.
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