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Le Lion monte au filet
Peugeot renforce son engagement dans le tennis
via un partenariat quinquennal avec l’ATP décliné
sur vingt-trois tournois en France et à l’étranger. 

RACHEL PRETTI

A dieu Sochaux, bonjour Montpellier. Six
mois après avoir mis fin à quatre-vingt-
sept ans de mariage avec le club de foot
sochalien, Peugeot s’engage dans un
partenariat mondial avec l’ATP qui dé-
bute avec le tournoi de Montpellier (ATP

250, 1er-7 février). En jeu : le sponsoring de vingt-
trois tournois dans le monde (*)
et la mise à disposition d’une 
flotte d’environ cinq cents véhi-
cules pour transporter joueurs, 
VIP et officiels. « Depuis cinq 
ans, nous avons assez forte-
ment transformé notre marque 
et revu notre stratégie marke-
ting. Peugeot se concentre dé-
sormais sur deux domaines
sportifs : la compétition auto-
mobile, qui nous permet de
mettre en valeur notre savoir-
faire, et le tennis, pour augmen-
ter notre visibilité », explique 
Guillaume Couzy, directeur 
marketing et communication.
« Les tournois ATP sont vus par
plusieurs centaines de millions 
de téléspectateurs dans le
monde, notamment en Europe, 
Asie et Amérique latine », pour-
suit le dirigeant, en soulignant 
l’importance de ces marchés 
pour le constructeur.

Selon les tournois, la marque
s’affichera sur la chaise de l’ar-
bitre, l’indicateur de vitesse de 
balle, des panneaux dans le 
champ des caméras et dispo-

sera d’espaces pour ses relations publiques. Un site 
Web dédié et baptisé Road to tennis permettra 
également de relayer ce partenariat à chaque 
compétition jusqu’au Masters de Londres en dé-
cembre. « Nous allons mettre le produit, c’est-à-
dire la voiture, au cœur de l’action comme le héros
de l’engagement de la marque », explique Hervé 
Bodinier, dirigeant de Sponsorship 360 (groupe 
Lagardère Sports & Entertainment) qui accompa-
gne le constructeur.

DJOKOVIC AMBASSADEUR
Lors de l’annonce du partenariat, le 3 novembre 
dernier au show-room parisien des Champs-Ély-
sées, Novak Djokovic, ambassadeur de la marque 
depuis 2014, a ainsi troqué sa 508 familiale contre 
une 308 GTi by Peugeot sport pour se rendre au 
Masters 1000 de Paris. « Dans nos actions, nous
recherchons l’efficacité et le retour sur investisse-
ment, souligne Guillaume Couzy. La notoriété de
Novak est très élévée. Et le tennis, un sport qui ac-
compagne la montée en gamme de notre mar-
que. » Jérôme Neveu, cofondateur de l’agence de
marketing Advent, qui travaille depuis plusieurs
années avec le constructeur, confirme : « Avec le 
partenariat ATP, la boucle est bouclée. Peugeot a 
mené une démarche graduelle et cohérente dans 
le tennis, dont le public amateur des tournois est 
une des cibles privilégiées. » Du côté de l’ATP, on 
voit d’un très bon œil l’arrivée d’un nouveau par-

tenaire platinum (c’est-à-dire
de deuxième rang aux côtés de
FedEx et Infosys, société infor-
matique indienne). « Notre fa-
mille de partenaires est en
pleine croissance. C’est la con-
séquence de nos records
d’audience et de notre capacité
à offrir des plates-formes sur
mesure à nos sponsors, explique
Chris Kermode, président de
l’ATP. Le transport est un seg-
ment très important pour nous.
Nous avons été contactés par
plusieurs marques, mais nous
souhaitons travailler avec les
plus créatives et innovantes. »
Dans la foulée, le dirigeant si-
gnait un nouveau contrat plati-
num avec Le TV Sports, site chi-
nois qui diffuse les matches en
ligne, puis un contrat quinquen-
nal avec son nouveau partenaire
principal, Emirates, moyennant
un chèque record de 47 M€. ¢

(*) Cinq Masters 1000 : Monte-
Carlo, Cincinnati, Miami, Paris et la
finale à Londres ; 6 tournois
ATP 500 et 12 tournois ATP 250.

Partenaire de Roland-Garros depuis trente-deux ans, 
Peugeot étend sa présence sur le circuit.

PROGRAMME DU JOUR
TÉLÉVISION

9 : 15 TENNIS  EN DIRECT
 
 

Open d'Australie. Quarts de finale. 
Puis, demi-finales F à 3 h 30.

9 : 30 BASKET
NBA. New York-Oklahoma.

12 : 30 PATINAGE ARTISTIQUE  EN DIRECT

 
 

Championnats d'Europe. Programme court F. 
À 22 h 50, programme court H.

12 : 45 NBA EXTRA

17 : 00 VOLLEY  EN DIRECT
Ligue des champions F. Blaj (ROU)-Le Cannet. 
À 20 h 15, Cannes-Belgrade (SER).

17 : 50 TOUCHE PAS À MON SPORT !

18 : 00 BASKET  EN DIRECT  
 

Eurocoupe. Unics Kazan (RUS)-Maccabi Tel-Aviv
(ISR). À 19 h 50, Bayern Munich (ALL)-Bilbao 
(ESP).

18 : 10 HANDBALL  EN DIRECT
Euro H. France-Norvège. À 20 h 25, Pologne-
Croatie. À 22 h 30, Allemagne-Danemark.

20 : 00 TOUT LE SPORT

20 : 25 FOOTBALL  EN DIRECT
Coupe d'Espagne. Quarts de finale retour. 
Atlético de Madrid-Celta Vigo. À 21 h 15, sur 
beIN Sports 2, FC Barcelone-Athletic Bilbao.

20 : 30 BASKET  EN DIRECT
Euroligue F. Bourges-Cracovie (POL).

20 : 40 FOOTBALL  EN DIRECT
Coupe de la Ligue anglaise. Demi-finales retour.
Manchester City-Everton.

20 : 45 FOOTBALL  EN DIRECT
 
 

Coupe d'Italie. Demi-finales aller. 
Juventus Turin-Inter Milan.

20 : 50 FOOTBALL  EN DIRECT
Coupe de la Ligue. Seconde demi-finale :
Paris-SG - Toulouse.

02 : 00 BASKET  EN DIRECT
NBA. San Antonio-Houston.

Stéphane Peterhansel

7 : 00 L'ÉQUIPE DU MATIN 
12 : 00 MENU SPORT Invités : Louise Guillet et Alexandre 

Camarasa (water-polo). Rediffusions à 12 h 30, 
13 heures et 13 h 30.

17 : 45 L'ÉQUIPE TYPE Rediffusion à 19 h 20.
19 : 00 LA  GRANDE ÉDITION Invité : Stéphane Peterhansel,

vainqueur du Dakar 2016.
22 : 30 L'ÉQUIPE DU SOIR Rediffusion à minuit.

LA GRANDE 
ÉDITION

19:00

1984 
La première année 
de partenariat entre Peugeot
et Roland-Garros. Sponsor 
officiel du tournoi du Grand 
Chelem moyennant 3 à 5 M€ 
annuels, le constructeur fournit 
également 250 véhicules
et propose des séries limitées. 

4,3 M
Les spectateurs qui assistent 
aux 62 tournois organisés 
chaque année par l’ATP dans 
31 pays sur les cinq continents.

12
Outre le numéro 1 mondial 
Novak Djokovic, Peugeot compte 
comme ambassadeurs David 
Ferrer, Juan Martin del Potro, 
David Goffin, Jérémy Chardy, 
Benoît Paire, Tommy Robredo, 
Gilles Simon, Jamie Murray, 
Leonardo Mayer, Alizé Cornet 
et Belinda Bencic. 
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5,2 Mds€ Les recettes générées par les
trente franchises de NBA,
selon le magazine américain

Forbes, soit une progression de 13 % par rapport à 2013-2014. 
Principal contributeur : le contrat télé de 2,4 Mds€ annuels avec les 
diffuseurs ESPN/ABC et Turner. Hormis les Brooklyn Nets, toutes 
les équipes ont réalisé des bénéfices pour un total de 832 M€. 

4 Les années de contrat entre Puressentiel et World Rugby, 
la Fédération internationale. Avec ce partenariat qui englobe
notamment la Coupe du monde féminine en 2017 et la Coupe 

du monde au Japon en 2019 ainsi que le circuit mondial de rugby à VII, 
la marque de produits de parapharmacie aux huiles essentielles, 
déjà sous contrat avec Tony Parker, Céline Dumerc ou le PSG, 
entend développer sa notoriété à l’international.  

1,8 Md€ Le chiffre d’affaires de Columbia, 
la marque outdoor américaine qui
vient de s’associer à Manchester

United pour développer une ligne de vestes, doudounes et 
vêtements techniques aux couleurs du club anglais. Ce contrat 
restreint l’étendue de celui d’Adidas, équipementier de MU dès la 
prochaine saison moyennant 96,4 M€ par an sur dix ans. 
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FONDATEUR : Jacques Goddet
Direction, administration, rédaction 
et ventes : 4, cours de l’Île-Seguin, 
92102 Boulogne-Billancourt. 
BP 10302. Tél. : 01-40-93-20-20
L’ÉQUIPE Société par actions 
simplifiée. Siège social : 4, cours 
de l’Île-Seguin, 92102  Boulogne-
Billancourt BP 10302
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Fax : 01-58-61-01-37.
69/73, bd Victor Hugo, 
93585 Saint-Ouen Cedex
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FRANCE MÉTROPOLITAINE :
Lundi à samedi, 6 mois : 204 €  
postés ; 180 € portés ; 
1 an : 396 € postés ; 
348 € zones portés. 
Lundi à dimanche, 6 mois : 
234 € postés ; 192 € portés ; 
1 an : 456 € postés ; 396 € portés. 
ZONES PORTÉES 
ET ÉTRANGER : nous consulter
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CIRA ( 01 - Saint-Vulbas ), 
CIMP ( 31 - Escalquens ).
Siège social : 25, av. Michelet 
94300 Saint-Ouen 
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Nancy Print ( 54 - Jarville ), 
MIDI PRINT ( 30 - Gallargues-le-
Montueux ). 
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