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Le 28 février 2016 

JM – Bonjour, pouvez-vous dans un premier temps vous présenter ? 

MM - Je suis Mathieu Malkani, j’ai été nommé depuis 4 mois ici ; c’est tout récent – je 

suis le directeur du marketing et du développement, globalement ça recouvre toutes 

les activations qui génèrent des revenus – donc toute la billetterie, le sponsoring, les 

partenaires au sens large du terme mais également les revenus liés aux ventes de 

droit, aux droits dérivés, aux éventuelles tournées – globalement tout ce qui concerne 

la rentrée d’argent dans un club hormis la vente des joueurs que je ne traite 

absolument pas. C’est un poste très vaste qui nécessite en fait d’être plutôt un 

coordinateur qu’un dirigeant. Bien sûr je suis dirigeant, je fais partie du comité de 

direction mais j’anime toutes les équipes qui génèrent des revenus. Au-delà de ça, 

dans mon parcours, j’ai été impliqué beaucoup dans le marketing avec le groupe Jet 

Service puis la Fédération de Basket où je dirigeais l’intégralité de la communication

en tant que directeur de la communication et puis ensuite l’Olympique Lyonnais où j’ai 

eu la même fonction qu’ici et puis pendant 5 ans, une pause complète dans le 

business du sport chez Toupargel.  

JM – Très bien. Merci. Dans un premier temps, sur la billetterie – en termes 

structurels qu’est-ce que le nouveau stade a apporté sur les capacités du 

stade ?

MM – Ce que vous ferez c’est vous faire préciser les chiffres de façon plus précise 

par Béatrice Salen mais on a gagné déjà dans 2 domaines - la capacité grand public, 

on est passé de 36 000 à 42 000 et la capacité VIP, on est passé de 1 200 à 2 400 

voire 3 000 places VIP dans le stade. Donc 2 effets majeurs qui sont plus de places 

pour le grand public, peut-être trop ; à voir parce que le sizing du stade il faut réussir 

à se l’adapter – une zone de chalandise qui n’est pas non plus la plus importante de 
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France et à côté de ça une zone dite VIP d’hospitalité qui a massivement progressé 

et pour laquelle il faut là aussi faire des efforts importants pour être en capacité de 

répondre à tout le monde et en même temps fournir l’intégralité des services. Il y aussi 

un effet non négligeable c’est que la capacité du stade augmente également la 

capacité pour le PMR – donc on est passé à 5% pour les personnes à mobilité réduite 

avec de très très bonnes places ; ici et en face ; on a créé des tas de nouvelles places 

dites PMR qui permettent aux gens d’assister dans des meilleures conditions aux 

matchs.

JM – Au niveau de la cellule billetterie pour la vente des prestations, qu’est-ce 

que le nouveau stade a entraîné, un recrutement ? 

MM – Alors pas plus, au même niveau qu’auparavant, on a simplement – vous savez 

que l’on travaille avec une agence extérieure qui s’appelle Lagardere Sport – et on a 

simplement créé depuis l’ouverture du stade, un poste complémentaire qui sont les 

droits additionnels et qui permet à un commercial qui était dédié avant hospitalité de 

vendre des packs grand public avec également des prestations au musée, à la 

boutique ou bien au restaurant «  Le Chaudron vert » - enfin sur les différents business 

du club. Mais ce commercial a maintenant aussi une vocation d’aider la billetterie et 

vendre aux entreprises des billets grands publics. 

JM – Et en effectif sur cette billetterie ; en termes de commerciaux ? 

MM – C’est faible, on a un effectif très faible puisque l’on a 3 personnes à temps plein 

en billetterie ; une responsable et 2 adjointes et on a ce commercial qui fait du droit 

additionnel donc on va dire que globalement aujourd’hui le service vente de la 

billetterie c’est 4 personnes. Avec quand même un phénomène non négligeable 

depuis une quinzaine d’années qui est de plus en plus fort c’est que la billetterie se 

vend de plus en plus par internet. Sur des offres dites grand public, on a maintenant 

de plus en plus de gens qui commandent par internet et donc là c’est le back office 

que je ne compte pas dans ces 4 personnes mais qui est très important pour gérer 

l’intégralité de la billetterie. 
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JM – Donc un élargissement de l’offre mais la même structure de compétences 

? 

MM – Oui tout à fait, avec quand même une conséquence qui est certaine, c’est que 

l’élargissement de l’offre n’a pas été suivi de la demande donc il y a encore une 

distension importante entre la demande que l’on peut avoir sur la répétition des 

matchs et l’offre qui est relativement conséquente. 

JM – Justement au niveau des offres grand public – a-t-on constaté une 

évolution depuis le nouveau stade ? 

MM - Non par rapport au niveau stade ça n’a pas beaucoup évolué – ça va beaucoup 

évoluer la saison prochaine – on va repenser une grande partie des offres et du stade 

– là globalement les grands packs sont toujours les mêmes ; un abonnement grand 

public saison entière y compris les tours de la Coupe d’Europe quand le club joue la 

Coupe d’Europe au moins jusqu’à la fin des poules – les coupes nationales qui sont 

parfois comprises dedans et parfois pas – pour les hospitalités c’est compris dedans 

mais pas les Coupes d’Europe – et pour le grand public globalement un cloisonnement 

du stade où l’on vend les kops Nord – les kops Sud – les tribunes Henri Point – il y a 

un pack un peu particulier qui est le carré des légendes - mais sinon pas d’offre qui a 

été repensée entièrement avec le grand stade. 

JM – De grosses modifications vont intervenir dans les mois prochains ? 

MM – Oui tout d’abord travailler pour qu’il y ait plus d’offres – c’est-à-dire 

qu’aujourd’hui il y a globalement 4 à 5 offres dans l’abonnement grand public – là on 

va monter jusqu’à 12 produits différents avec des offres différentes, des entrées 

différentes, des approches différentes, des paiements différents. On va également - 

le tout sous réserve de validation totale de la présidence - condamner certains 

secteurs du stade qui sont grands, trop vastes. Vous êtes dans le stade aujourd’hui 

vous voyez le virage V 34, ce virage est compliqué à remplir pourtant il est très bien. 

On va vraisemblablement le condamner l’année prochaine en y faisant une opération 

de communication autour – on va faire la même chose avec le V 10 qui est de l’autre 

côté ici – le V 13 pour lequel on va repenser certaines choses et éventuellement Pierre 

Faurand supérieur en se disant que l’on ne va plus vendre d’abonnement et que en 
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effet, sauf quelques matches de gala pour lesquels on cherchera à faire un pack 

complet, on va essayer de chercher la rareté dans le stade. Donc de 42 000 on risque 

de retomber à 35 000 – 36 000 avec l’objectif d’arriver au moins à 3 à 4 fois dans 

l’année à faire guichet fermé. 

JM – Parce que vous vous rendez compte qu’au niveau de la taille – de la 

capacité, on est parti trop haut ? 

MM – Alors il y a 2 éléments : d’abord le fait que l’on est dans un bassin de population 

qui est relativement limité – on se rend compte que St-Etienne et toute sa très grande 

banlieue on arrive à environ 400 000 individus – humains – ces 400 000 humains on 

les sollicite énormément puisque on a eu la chance et tant mieux – on a eu plusieurs 

tableaux sur lesquels l’ASSE a bien fonctionné - qui fait que globalement on est en 

surcapacité d’offres et en surcapacité également de matches. On a à la fois des 

matchs de championnat, de Coupe d’Europe, de Coupe de la Ligue, Coupe de France, 

ce qui fait que les fameux 400 000 d’ici, eux, ça leur pose un problème. Le 2ème point 

où l’on est confronté très régulièrement cette année c’est que on a été très très 

souvent diffusé le dimanche soir et le dimanche soir on a une population assez 

particulière dans nos habitudes – les associés supporters qui viennent des 4 coins de 

la France ne viennent plus, ils font l’impasse - le dimanche en début d’après-midi c’est 

mieux mais le mieux c’est le samedi soir. 

JM – Le samedi soir, il n’y en a eu quasiment aucun cette année ? 

MM - Il y en a eu aucun et là pour l’instant, les programmations à venir pour les 3 

prochaines semaines il n’y en a encore aucun. 

JM – Avez-vous des outils marketing en place type CRM – FRM – si oui c’est 

quelque chose qui est arrivé avant ? Avec le nouveau stade ? 

MM – On a en effet profité de l’arrivée du nouveau stade pour lancer un CRM maison 

– donc on n’a pas pris des solutions existantes de type Oracle, Microsoft ou autres 

CRM très complexes – on a créé un CRM interne qui permet en fait de gérer la 

fidélisation des porteurs de la carte membre et des abonnés. Là on continue à faire la 

révolution car, je ne sais pas si vous êtes un peu tombé dans le fonctionnement de 

notre site, on se rend compte que c’est un peu une jungle ; le CRM fonctionne avec 
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pleins de codes, d’entrées différentes…On est en train de mettre tout ça un peu à plat 

pour en effet avoir un vrai CRM de fidélisation complet qui permet d’étudier le 

comportement de fidélité et le comportement d’achat du vrai supporter quand il est 

porteur de la carte membre. A moyen terme, toute personne qui rentre dans le stade 

devrait pouvoir être fidélisée comme çà et pouvoir en effet lui proposer des offres mais 

également de communiquer avec lui – lui donner un certain nombre d’avantages de 

plate-forme – oui alors là on est en pleine évolution pour ne pas dire révolution – ça 

fait partie de nos grands chantiers en cours. 

JM – Et pourquoi le faire maison ? 

MM – Parce qu’en fait il n’y avait pas une offre vraiment pensée pour les clubs de 

football et en plus on avait une particularité – comme d’autres cartes de fidélité – c’est 

que l’on a plein de points où utiliser cette carte – on peut l’utiliser au musée, à la 

boutique, au « Chaudron vert », on va peut-être avoir demain de nouveaux centres de 

profits vu qu’il faut être adaptable ; ce type de logiciel maison était plus adaptable. Il y 

a d’autres inconvénients qui sont plutôt liés aux multimédias qui nous empêchent 

d’avoir une très bonne connexion avec tout ce que l’on peut faire par SMS, MMS, 

mails ; plus d’informations mais on progresse là-dessus et je pense que début 

2016/2017 l’ASSE va être un des clubs le plus connecté de France avec le PSG et 

l’OL. On va rattraper notre retard parce qu’on n’a pas qu’une génération de gens qui 

sont encore des années 76, on en a beaucoup dans la génération Y et Z qui sont très 

très fans du club et qui ont besoin de communiquer différemment. 

JM – Pour finir sur ce secteur billetterie, sur cette première année d’utilisation 

complète du nouveau stade quels sont les résultats pour vous au niveau de 

l’affluence - est-ce que vous constatez un effet nouveau stade ? 

MM – Globalement on fait une affluence inférieure à l’année dernière - donc déjà ce 

n’est pas une bonne nouvelle – on aurait pu espérer avec l’année pleine faire une 

affluence moyenne plus importante – on a fait pour l’instant une affluence moyenne 

inférieure à celle de l’année dernière comme tous les autres clubs de France à part le 

PSG. Sinon tous les autres clubs ont subi de plein fouet les attentats – donc le fait que 

les gens se sont détournés des stades de façon assez durable – en tout cas on ressent 

que ça s’est produit en hiver et qu’en hiver les gens ont du mal à venir et c’est 
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compliqué – on ne les a pas fait revenir à ce moment-là donc on peut espérer une 

embellie vers avril ou mai mais la saison va finir très tôt cette année en raison de 

l’Euro…Presque une année de merde pour dire les choses clairement ; pour moi la 

vraie année échantillon va être 2017. 

JM – Donc moins de monde au niveau du grand public – et pour les VIP… 

MM - Par contre en VIP ça évolue – ça évolue bien – le fait de passer de 1 200 à 2 

400 fait que l’on a atteint ici des records où il y eu jusqu’à 2 200 packs VIP vendus – 

qu’il y a une demande permanente. Les entreprises viennent de loin – toute la région 

Rhône-Alpes – du centre de la France – de la région Auvergne et que globalement la 

capacité de 2 400 packs VIP est remplie. Donc la capacité VIP n’est pas négligeable 

et redonne de la valeur au produit ; les loges sont très belles – sont bien conçues – le 

pack VIP est bien fait – on a en plus voulu dans l’offre ne pas faire que des loges 

contingentées mais plutôt un espace de convivialité où les gens peuvent à la fois être 

dans une loge mais sortir également dans un salon pour se parler et puis on a fait des 

salons très ouverts avec des claustras à mi-distance ; les entreprises peuvent 

communiquer les unes avec les autres même lorsqu’elles ne sont pas forcément 

invitées par les unes et les autres. Donc ça marche très bien, ça fait un des meilleurs 

networks de la région stéphanoise. 

JM – Si le club avait lui-même financé le stade est-ce que cela aurait été pensé 

pareil ? 

MM – Non, certaines choses auraient été mieux faites – on aurait pensé différemment 

l’accueil des personnes – on aurait pensé différemment le parvis autour du stade ; ce 

qui est de plus en plus important ce n’est pas le stade c’est l’extérieur du stade, ce qui 

se passe à l’extérieur du stade et là cela n’a pas forcément conçu de façon conviviale. 

Globalement le périmètre du stade reste très ouvert et pas protégé donc on fait pas 

bien les choses et ensuite, on aurait sûrement amélioré, si on avait été responsable 

de la rénovation complète , on aurait sûrement pensé différemment la circulation à 

l’intérieur du stade – le fait de pouvoir passer facilement d’une tribune à une autre 

même lorsqu’on a son billet à l’intérieur – on aurait repensé les buvettes qui sont pas 

assez marchandes à mon sens – qui manquent un peu de convivialité et même de 

beaucoup de convivialité – on aurait repensé les parkings autour, il en manque 
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beaucoup, cruellement. C’est un stade de 42 000 places et il y a 500 places VIP donc 

c’est impossible et on aurait repensé également les lieux de vie hors match c’est-à-

dire la billetterie, les zones commerciales, les salles de réunion pour avoir plus de 

place, mieux vivre avec le musée. Je ne sais pas si vous savez mais il y a un projet 

de brasserie qui vient se greffer par-dessus ; tout ceci aurait dû être pensé un peu 

plus dynamiquement.

JM – Et au niveau de la métropole qui a piloté tout ceci ; est-ce que le club a été 

consulté ? Avez-vous eu des réunions de travail ? 

MM – Je ne veux pas m’exprimer là-dessus. C’est un sujet assez polémique. Je pense 

que le club n’a pas été assez impliqué pour la rénovation du stade. 

JM – Le nouveau stade amène de nouveaux centres de profits, avec le musée, 

les buvettes…Qu’est-ce que vous allez mettre en place pour que les services 

associés génèrent de nouveaux revenus ? 

MM – Alors ces fameux nouveaux stades ont de la valeur que si on s’y sent 

parfaitement en sécurité avant d’arriver – au moment d’arriver – une fois à l’intérieur 

et lorsqu’on en repart. Il faut réussir à faire en sorte que le périmètre environnant soit 

moins source de frilosité ou de danger - quand on voit des cars entiers de CRS et 

qu’on est père ou mère de famille on a peut-être moins envie de venir avec ses 

enfants. Ensuite on doit arriver à mieux maîtriser le périmètre qui est lié à la partie 

catering tout ce qu’il y a autour – et là on est pas très fort, ça doit s’améliorer – 

globalement c’est la mairie qui délivre les licences pour pouvoir vendre les kebabs 

autour du stade et nous ça ne nous convient pas complètement – on aimerait pouvoir 

quand on arrive à Geoffroy Guichard avoir une expérience culinaire et gustative qui 

soit bien plus élevée que ce qu’on a aujourd’hui – vous n’avez rien – que des kebabs 

a des endroits que nous ne maîtrisons pas sur le plan hygiène alimentaire – choix des 

fournisseurs – moi je veux pouvoir créer un périmètre à l’intérieur et notamment sur 

ce qu’on appelle la fan zone qui serait juste entre la boutique et le stade sur le grand 

parvis. On peut faire beaucoup plus sympa – on peut faire travailler des producteurs 

locaux – avoir des Foréziens qui viennent – avoir des produits sains. La plupart des 

femmes qui viennent au stade n’en peuvent plus de manger ces sandwichs qui ne 

ressemblent à rien – on ne dit pas qu’ils le sont tous – mais on les fidéliserait plus si 
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on avait une offre culinaire qui est plus en rapport avec ce qu’elles vont aimer. Pour 

leurs enfants également. Quand on vient au stade on a envie de s’amuser – on a envie 

d’avoir des informations – on a envie de pouvoir échanger ; tout ça il faut que l’on 

l’améliore – pour le faire il faut avoir un stade connecté, c’est en train de se faire – on 

a la 3 G/4 G – il y a près de 200 antennes relais qui ont été installées – on a 

globalement l’une des meilleures connectivités en France mais on ne le fait pas encore 

assez bien. Je vais vous raconter une anecdote après on refermera la parenthèse, 

quand je suis arrivé, il était impossible de régler la buvette par carte bleue sans 

contact, on devait payer qu’en espèces. Donc le nouveau stade c’est une chose, 

l’activer, le mettre en œuvre, le rendre opérationnel, le rendre convivial, le rendre 

séduisant pour les nouveaux publics qui viennent demande encore énormément de 

travail. 

JM – C’est St-Etienne Métropole le propriétaire du stade, comment pouvez-vous 

l’exploiter, l’agencer, vous avez une certaine liberté ? 

MM – C’est la grande difficulté de ces fameux stades où la collectivité locale reste 

propriétaire – on a un contrat qui nous permet d’en bénéficier, d’en jouir pendant 48 

ou 72 heures pendant les matches – n’empêche qu’ensuite tout ce qui a été mis en 

place doit théoriquement être démonté et démontable pour avoir un clean stade 

ensuite et ressortir – ça nous oblige, mais c’est un exercice intéressant, d’être en très 

étroite collaboration systématique avec St Etienne Métropole, d’avoir une très bonne 

qualité de dialogue et ensuite d’avoir une excellente qualité d’exécution…Et c’est là 

que nous avons encore des progrès à faire ; la métropole comme nous. Il y a plusieurs 

éléments qui rentrent en ligne de compte ; le terrain de jeu, la pelouse, sur la surface 

de réparation n’est pas satisfaisante, on a ensuite des problématiques sur l’ambiance 

du stade. St Etienne fait partie des plus mythiques d’Europe, mais pour être encore 

plus mythique, il faudrait que demain je puisse partager cette expérience avec mon 

portable quand je suis dans le kop Nord – dans le kop Sud ou n’importe où et que je 

puisse me filmer et faire vivre cette expérience. Ce travail-là il est encore à faire de 

façon importante et on a là-dessus, un niveau de dialogue fort avec St Etienne 

Métropole mais qui pourrait encore être meilleur.
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JM – Est-ce qu’il y a des volontés au niveau du club de pouvoir exploiter le stade 

directement ? 

MM – C’est compliqué parce qu’il y a ce qu’on appelle un contrat qui lie le club au 

stade toute l’année puis par-dessus, il y a des espaces dits privatifs qui sont des loges 

qui sont gérées par une autre société tout le reste de la semaine quand on ne joue 

pas – donc il y a une autre société de droit privé qui elle-même a l’utilisation des salons 

et puis nous, on organise avec notre musée des visites de stade. Le point fort de cette 

année que j’ai mis en place au mois de décembre c’est qu’on a enfin conclut, ce qui 

était très important à mes yeux, un pack avec visite de stade et visite de musée ce qui 

fait que les gens qui viennent visiter le musée peuvent également visiter le stade et 

ça c’est une vraie innovation car c’est un stade mythique et il faut que les gens 

puissent le découvrir de façon importante. 

JM – Gagnez-vous de l’argent avec le nouveau stade aujourd’hui ? 

MM – On n’a pas un Business Model parfait à l’heure actuelle. Tous les grands stades 

Lille, Bordeaux – à part Paris qui ont fait des efforts importants – St Etienne, Lyon, 

pour l’instant rien. C’est rentable nulle part et le seul modèle qui peut être marquant 

serait d’être propriétaire du stade et sur la durée le rentabiliser. Donc aujourd’hui non 

– l’augmentation des charges – le fait que les loyers soient indexés et de plus en plus 

maintenant ont une partie variable liée sur les recettes globales – billetterie – 

loges…Tout ce qui peut générer des revenus, n’est pas suffisamment bien exploité 

pour rentabiliser…Après il faut bien que vous ayez en tête mais je pense que vous le 

savez qu’il y a un prix à St-Etienne, c’est-à-dire une offre de prix qui reste globalement 

très grand public ; la Coupe de France que nous jouons mercredi prochain contre le 

PSG, nous avons fait des places à 5 et 10 euros toutes tribunes confondues – aucun 

autre club de France ne fait des prix aussi intéressants car on veut et c’est important 

à nos yeux, rester un stade populaire, accessible, et où n’importe quel père ou mère 

de famille ou étudiant, jeune travailleur, personne sans emploi puissent s’acheter un 

billet sans que ça devienne une ruine et qu’en plus, il puisse aller consommer aux 

buvettes, passer à la boutique avant, se faire plaisir et avoir envie de revenir. 
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JM – Donc pour le moment vous êtes en train de mettre en place tout ce qui va 

autour du stade en terme commerciale, d’entertainment ? 

MM – On agence tout ce qui va autour et je pense que l’on sera vraiment dans un 

stade opérationnel en 2017/2018. La saison prochaine on va encore tâtonner – il y a 

encore des choses que l’on ne peut pas bien maitriser notamment tout ce que j’appelle 

activation extra-stadium. Je veux trouver des solutions pour que l’on ait plus de places 

de parking – je veux réaménager Henri Point dessous pour que cela soit beaucoup 

plus convivial pour l’instant ça ne donne pas envie de s’y promener beaucoup, c’est 

mal éclairé, ce n’est pas chaleureux. Dans un stade il faut qu’on s’y sente bien – quand 

on est assis à sa place au stade ou debout dans un kop franchement c’est fabuleux – 

c’est vrai, c’est l’un des plus beaux spectacles de France – en revanche, avant 

d’arriver, une fois arrivé et avant de reprendre sa place il y a du travail encore à faire. 

JM – Et une fois ce travail fait ; est-ce que pour vous le stade doit entrainer une 

augmentation des revenus du club ?   

MM - Oui – oui. 

JM – Significative ? 

MM – Les revenus stade doivent être plus importants – on doit pouvoir espérer que 

ce stade de 42 000 places et son originalité et son exemplarité et le fait que cela soit 

un stade portant des valeurs - on doit être capable ici de faire augmenter la part 

billetterie et revenus sponsoring liés au stade. C’est un stade moderne maintenant, 

on peut aussi effectuer des opérations de sponsoring autour du stade – aux angles 

du stade en utilisant des performers (écrans géants). 

JM – Justement qu’est-ce que le stade apporte en sponsoring – des nouveaux 

sponsors ? 

MM – C’est ça – ce n’est pas le vrai avenir mais le vrai présent c’est d’être beaucoup 

plus inventif que l’on était avant - vendant de la minute télé – on l’a largement dépassé 

– aujourd’hui on vend l’expérience match day à nos clients et on vend également la 

possibilité de voir des innovations qui vont permettre à ces clients-là de se démarquer. 

Pour cela il faut que l’on lève les tabous – ils sont compliqués à lever dans le football, 
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ce qui se passe avant le match il faut que l’on sache l’ouvrir. Il ne faut pas être coincé 

comme le font certains clubs de football, à dire : « on met toute l’équipe au vert la 

veille au soir ; il n’y a plus de contact avec qui que ce soit » ; non il faut que l’on soit 

intelligent avec la direction sportive sans perturber la préparation sportive et la 

préparation des matchs, il faut qu’on sache la valoriser. C’est ce que nos clients 

recherchent. 

JM – C’est ce qu’a fait Paris avec la théâtralisation de l’arrivée des joueurs en 

jour de match. Améliorer le storytelling et l’entertainment ? 

MM - Le point que vous pouvez retenir mais que vous connaissez déjà c’est que le 

plus important pour nous – direction marketing – développement – direction 

commerciale – c’est faire en sorte que l’on se déconnecte du résultat sportif. Le 

résultat sportif est une chose que maîtrise le sportif et nous on doit faire en sorte qu’il 

y ait pour l’ensemble des personnes qui soutiennent le club, la volonté au-delà d’être 

supporteur, de l’aimer et de prendre du plaisir à venir au stade mais également d’aller 

à l’extérieur et pour les entreprises qui nous suivent d’avoir la capacité également de 

raconter des histoires – on est rentré dans l’ère du storytelling et si on fait pas du 

storytelling maintenant en sponsoring/communication globalement on ne fait plus rien 

– donc il faut raconter ces histoires-là et quand on sait bien les raconter en effet le 

nouveau stade permet d’avoir plus de nouveaux sponsors. J’étais au Vélodrome la 

semaine dernière et en effet je pense que vous avez vu qu’ils installent par exemple 

sur le côté – côté kop – des joueurs qui jouent sur X Box à Fifa - voilà ça leur donne 

la possibilité de pouvoir avoir des applications et des activations qui sont beaucoup 

plus intelligentes et différentes. 

JM – Très bien. On va finir là-dessus, merci beaucoup en tout cas. 

MM – Je vous en prie. 
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Le 1er Mars 2016 

 

JM –	Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter, vos 

rôles, votre profil.	
BS - Alors mon profil, j’ai toujours travaillé dans l’évènementiel, toujours dans le milieu 

sportif pendant une vingtaine d’années sur Paris dans une société qui s’appelle 

Ticketmaster qui, à l’origine, était une boite qui a grandi avec le palais omnisport Paris 

Bercy, le Palais des sports porte de Versailles et le Stade de France. C’est une société 

de commercialisation et distribution de billetterie et aussi d’équipementier logiciel. 

J’avais créé un service sport dans cette société justement pour pouvoir permettre au 

public d’avoir accès à tous les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, du Top 14, et de Pro D2. 

Je suis stéphanoise d’origine et j’ai eu l’opportunité, la chance, la joie de revenir dans 

la région et d’avoir cette opportunité-là de travailler ici. Le rôle d’un responsable de 

billetterie c’est fatalement d’avoir le plus de gens satisfaits, heureux et contents de 

venir dans un stade de foot. On est 3 temps plein dans le bureau, les jours de match 

on a jusqu’à 10 intérimaires supplémentaires. Le but c’est de fatalement remplir le 

stade avec la billetterie sèche, des abonnements, des opérations ponctuelles, avec 

tout un tas de choses que l’on a pu créer autour de l’instant « T » aussi. 

JM – Justement ça m’amène directement à la question centrale ici c’est de 

savoir quelle incidence a ce nouveau stade sur le revenu billetterie de l’ASSE 

aujourd’hui. 

BS – Depuis le nouveau stade on a travaillé sur des offres de politiques tarifaires, des 

offres de prestations – essayer d’apporter un petit plus qui fait la différence – mais la 

population de St Etienne n’est pas sensible à ça. Ce qu’ils veulent c’est avoir des buts 

– être là et pour pas cher. Je pense qu’il va y avoir un changement de mentalité qu’il 

va falloir amener doucement car les résultats ne sont pas bons cette année. 
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JM – Le sizing du stade est-il l’une des raisons ? 

BS - C’est le truc à la mode à l’heure actuelle — personnellement je pense que c’est 

bien d’avoir un beau stade, mais…30 000 c’est suffisant. 

JM – Il vaut mieux avoir un petit stade plein qu’un grand stade vide ? 

BS – Oui on a trop de sièges libres et à l’heure actuelle, on a quand même Be In 

Sports avec 13 euros/mois. Les gens peuvent voir tous les matchs entre amis, en 

famille. (Répond téléphone) 

JM – Je vous laisse le choix de choisir les horaires des matchs de l’ASSE pour 

remplir le stade quel horaire prendriez-vous ? 

BS – Le samedi à 20 heures ou le dimanche après-midi à 17 heures oui c’est un bon 

horaire. D’abord le samedi à 20 heures, les gens peuvent venir et passer le WE – les 

gens viennent de très très loin. La moyenne du spectateur venant au stade est 1 h 30 

de route — certains viennent de Bretagne, de Strasbourg. Voilà on a vraiment des 

sections de supporters qui sont implantées partout en France et qui font les trajets, 

tout le temps, tout le temps et puis c’est symbolique le samedi soir, c’est symbolique 

et le dimanche après-midi, car cela leur permet de partir tranquillement le matin et de 

rentrer le soir, car sinon le dimanche soir ou le vendredi ils sont obligés de prendre 

une journée de repos. Moi je pense que le système anglais du dimanche après-midi 

c’est vachement bien. On travaille le week-end, mais ce n’est pas grave 

JM – Il n’y a pas eu de samedi soir jusqu’à présent – beaucoup de dimanche 

soir ? 

BS – Le premier samedi sera contre Montpellier dans 15 jours. On a fait 9 à 10 

dimanches depuis le début de l’année sans compter les extérieurs. Mais on le voit, 

l’affluence, au dernier moment, ils sont réceptifs à cet horaire-là. Le samedi c’est jour 

de match c’est marrant. 
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JM – On va revenir sur le côté structurel du stade. On a beaucoup parlé du 

confort, de la sécurité, de l’accessibilité, la connectivité. Quel regard portez-

vous sur le nouveau stade Geoffroy Guichard – est-ce que pour vous l’offre est 

meilleure ? 

BS – Les infrastructures sont belles — il n’y a plus de poteau – il n’y a plus d’angle 

mort – on voit bien de partout. Normalement, l’inclinaison des toits est faite pour ne 

pas être trop mouillé mais il y a le paramètre du sens de la pluie, ça c’est inévitable, 

mais c’est vrai que les gens sont ravis, sont bien – c’est un stade qui reste un peu à 

l’Anglaise donc proche des joueurs ça c’est important. Le prix du billet n’a pas 

augmenté, on a été assujetti à la TVA du coup, on a augmenté certaines catégories 

de nos billets, pas toutes, d’un euro et ça n’a pas eu d’impact – pour ce prix-là et avec 

l’infrastructure du stade les gens sont ravis. On en a bavé – le temps que tout se fasse 

– les extérieurs, etc. On a reçu quelques véhémences. Surtout il y a un amalgame qui 

se crée entre le stade de l’ASSE et le stade de St Etienne Métropole. Pour les gens 

c’est le stade de l’ASSE pas de St Etienne Métropole – tout ce qui pouvait se passer 

- problème d’infrastructure – problème de matériel – problème de chose pas finie ou 

d’accès, c’était pour nous. Nous on est la première vitrine de l’ASSE, les gens qui ne 

sont pas contents, qui ont des remarques à faire, les premières personnes que les 

gens ont en direct c’est nous – pour parler – pour communiquer – pour se plaindre – 

on reçoit tout. Mais les gens une fois qu’ils ont vu que tout était bien fini, le prix de la 

place, ils sont ravis. Les accès, il y a eu un temps d’adaptation. Les différents accès 

des portes – c’est toute une mentalité qu’il fallait changer sur un public qui est habitué 

à Geoffroy Guichard depuis des années. Après réellement le public est content de ce 

stade. Il n’a pas été modifié dans son ambiance ; ils avaient peur de ça aussi, ça leur 

appartient. 
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JM – Il ne fallait pas casser le côté stade à l’anglaise… 

BS – Moi je me souviens j’étais sur Paris quand ils avaient évoqué le fait de peut-être 

le délocaliser. C’est quelque chose qui leur tient à cœur et du coup maintenant c’est 

bon. Il manque des parkings ; la perfection n’existe pas. Moi je pense que la billetterie 

elle va bien ; je suis étonnement surprise que l’Euro SAS ait validé ça – il y a avait 20 

guichets dans l’ancien Geoffroy Guichard il n’y en a plus que 5. Moi je trouve cela trop 

peu et je crois qu’à ce niveau-là les soirs de matchs les gens viennent au dernier 

moment – ce n’est pas encore ancré dans leur esprit de réserver en amont leurs 

places — les soirs de match il y a une affluence monstrueuse ici donc les gens sont 

agglutinés devant ces 5 guichets. 

JM – Au niveau billetterie en ligne, j’imagine qu’il y a une augmentation 

significative ? 

BS — Ben oui ; la nouvelle génération les gens font que ça – 2 clics et on n’en parle 

plus – donc on a une grosse augmentation de la vente en ligne ; c’est énorme, c’est 

70 % des ventes. 

JM – Est-ce que vous avez des outils CRM - FRM ? 

BS – Alors pour l’instant on n’a pas grand-chose – pas plus tard qu’hier soir on était 

avec un prestataire pour signer justement un contrat – moi j’ai fait un appel d’offre en 

billetterie pour changer justement de logiciel de billetterie et ce nouveau prestataire 

équipe pas mal de clubs à l’heure actuelle et on va mettre en place quelque chose 

pour fidéliser la clientèle pour pouvoir suivre leur chemin – savoir leur habitude – 

pouvoir leur souhaiter leur anniversaire ; ce n’est pas grand-chose, mais des toutes 

petites choses qui font la différence. 
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JM – Des choses que la grande distribution peut faire…4 % des clubs étaient 

équipés d’un logiciel de type CRM en 2013… C’est faible ? 

BS – Tout le monde a un CRM, mais personne ne sait l’utiliser à bon escient, c’est 

important, c’est lourd, c’est un travail de toute une journée – c’est quelqu’un qui doit 

s’occuper de ça – c’est un vrai outil. Donc le stade est totalement connecté 3 G/4 G 

et fibre pour l’Euro — on va pouvoir bénéficier de certaines installations – voilà je 

pense qu’à l’heure actuelle, on va passer dans un autre monde, j’ai envie de dire en 

tout cas d’avoir des outils dignes de ce nom et permettre aux gens de recevoir 

tranquillement les billets chez eux ; là on était dans un système très archaïque au 

détriment de plein de choses et la clientèle en priorité — on va changer tout ça, on va 

avoir des prestations qui vont être bénéfiques pour nous et bien sûr pour notre 

clientèle. Des progrès en termes de fidélisation – de suivi de consommation – de 

relance et aussi de pouvoir faire des opérations connectées avec le « chaudron vert » 

– le musée – la boutique. 

JM – Il y a une brasserie qui est en projet ? 

BS – Alors il y a le « chaudron vert » le resto-hôtel — qui appartient à l’ASSE – et au-

dessus du musée il y a effectivement un projet de brasserie plus ou moins 

classe…Pouvoir le moduler selon la population avec le VIP. 

JM – La mise en place de la carte membre quelle incidence a-t-elle ? Vous 

arrivez à récupérer des données – des datas ? 

BS – Oui il y a un petit CRM qui a été mis en place justement par notre prestataire 

TNT, on a une toute petite fidélisation – on peut voir le client qui est allé à la boutique 

– ça reste très discret. Par rapport à ce que l’on veut faire l’année prochaine on veut 

pouvoir suivre ce chemin – on pourra vraiment suivre le client et savoir ne serait-ce 

que s’il est rentré au stade – s’il a utilisé sa carte – s’il a utilisé tous ses avantages – 

si on lui a souhaité son anniversaire – si on veut lui programmer des petites 

étoiles pour qu’il puisse bénéficier de choses…C’est difficile – c’est en cours, mais il 

faut faire changer la mentalité interne à l’ASSE.
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JM – Changer les mentalités sur quoi ; l’arrivée des nouvelles technologies ? 

BS – Oui même en interne il faut arriver à faire bouger ça — c’est des choses simples 

– il y a du monde au stade et du coup on ne va pas se casser la tête, personne ne 

s’est cassé la tête jusqu’à présent. Moi je le vois en arrivant depuis 3 ans ici je leur 

dis, mais pourquoi vous ne faites pas ça – il n’y avait pas d’étiquette quand je suis 

arrivée – il y avait un site internet, les filles imprimaient les billets sur les thermiques, 

les gens venaient les chercher ici. Ce n’est pas comme ça que ça se passe dans la 

vraie vie on n’est pas à la SNCF – on peut imprimer les billets et entrer directement 

— il n’y avait pas de contrôle d’accès !

JM – On dit que le stade est tout le temps plein mais si on compare les 

différentes affluences sur cette première année pleine, il me semble que l’on est 

en dessous des espérances… 

BS – Oui c’est vrai. Autre point on a un président qui est très fidèle à son public et qui 

aime son stade – il est hors de question que son stade soit vide – face caméra il va 

falloir toujours trouver des solutions ; notamment il y a une très très mauvaise habitude 

qu’il a prise d’inviter le monde entier pour ça je m’acharne à lui faire comprendre qu’il 

faut que ça s’arrête. Au-delà de ça, je pense que l’on est confronté à ce syndrome de 

télé pas chère ; je pose la question toujours à mes confrères, je voudrais qu’ils 

m’expliquent comment se battre contre ça, parce que 13 euros/mois sur l’année cela 

ne fait pas le prix d’un abonnement… 

JM – C’est au stade d’apporter de nouvelles informations, animations pour se 

démarquer de la Télé ? 

BS – Oui, mais 13 euros/mois, les gens arrivent à une soirée entre amis ou copains à 

la maison – les enfants peuvent dormir – on en a parlé avec plusieurs clubs 

effectivement ça s’est compliqué. Après il y a certainement aussi le niveau du football 

français qui joue – il ne faut pas se voiler la face – il y a forcément une star qui manque, 

les gens aiment ça et ça se voit forcement sur la vente des maillots. Après je crois 

qu’il faut aussi faire un lieu de vie du stade et de pouvoir permettre aux enfants – bon 

ça dépend des horaires – de pouvoir toucher les nouvelles générations – ça engendre 
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aussi beaucoup de choses à l’extérieur du stade c’est pareil ; on en revient sur tout ce 

qu’il faut mettre en plus, tout cela a des coûts. 

JM – Cela a des coûts, mais cela peut rapporter ? 

BS – Oui c’est dans ce sens-là que l’on essaye de faire changer aussi ce qui était 

ancré depuis toujours. Le supporter stéphanois ce n’est pas compliqué, il vient au 

stade depuis des années – avant il venait avec son père maintenant c’est lui qui 

amène ses enfants – il vient se garer au même endroit où son père se garait il y a 25 

ans, il va venir à telle heure pour tel match, à telle heure pour tel autre match, il va 

retrouver les mêmes gens, limite il va avoir la même place ; c’est impressionnant ! J’ai 

fait faire 1 enquête de terrain ; on a demandé aux gens s’ils étaient pour ou contre 

cette nouvelle ligne de tramway qui devrait voir le jour sur St Etienne ou tout au moins 

qui devrait passer par le stade et non, ce n’est pas ce qui importe le plus ; il va se 

garer là-bas depuis des années ; c’est excellent ! 

JM – Vous vous êtes fixés des objectifs cette année avec le nouveau stade sur 

l’affluence et la billetterie ? 

BS – On est obligés. 

JM – Vous êtes en deçà des objectifs ?

BS – Oui – il y a le syndrome que l’on a dans tous les clubs – on en parle régulièrement 

avec Marseille. On a fait 27 000 contre Bâle, mais on s’est battu – avec le PSG demain 

on pensait que ça allait être plein avec des places à 5 ou 10 euros – on va avoir une 

belle capacité, mais on ne sera pas plein – depuis la nouvelle configuration, le stade 

fini, l’amplitude totale des possibilités que l’on a, on n’a jamais fait à guichet fermé. 

JM – Et pourtant, le club n’a jamais été aussi bien classé depuis 20 ans, c’est 

assez étonnant …

BS – Comme quoi il y a un truc. Ceux que l’on va retrouver dans les tribunes lorsqu’on 

a joué contre Ajaccio où il y avait 10 000 personnes pour ce match de Coupe de 

France, ce sont eux et personne d’autre – eux on les aura tout le temps – ce sont les 

premiers à être là – notre base elle est là – ce qui veut dire que le pourcentage de nos 

abonnés seront toujours là ; après les autres c’est compliqué pour aller les chercher, 
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il y a tout un tas de facteurs pourtant le prix des places est totalement accessible, car 

on est l’un des clubs qui est le moins cher en étant européen ; avec le parcours de St 

Étienne, on a des places qui sont vraiment très accessibles même Marseille m’a 

demandé les tarifs et ont (a) dit : mais t’es folle — oui on n’est pas cher. 

JM – Quand vous vendez la place à 5 ou 10 euros, celle-ci vous sert à faire un 

revenu complémentaire ou simplement à payer les charges ?

BS - Là en ce moment, en toute honnêteté, ça sert juste à payer une partie de la 

sécurité — pas de bénéfice là-dessus. Les objectifs que l’on s’est donnés sur les 2 

dernières années les objectifs ont été atteints avec les matchs additionnels oui on l’a 

fait –, mais si on se base uniquement sur le championnat on ne l’a pas fait, il y a aussi 

la confirmation de l’horaire du match qui est très tardive. 

JM – C’est vrai que ça bloque énormément de personnes pour des 

déplacements… 

BS – C’est terrible. 

JM – Et au moment des attentats ; est-ce que vous avez ressenti quelque 

chose ? 

BS – Alors nous, juste après les attentats on recevait Marseille ici – on avait une 

opération spéciale à la demande de Bernard Caïazzo ; ça a cartonné et j’ai eu un 

sentiment particulier, en tout cas les gens ont été très réceptifs sur ce qui s’est passé 

à St Etienne - l’hommage a été extraordinaire – et tout l’ordre, toute la sécurité qui a 

été mise en place depuis – parce que cela reste toujours d’actualité en tout cas aux 

portes – a servi. Il y a eu une chute ; Marseille ça a vraiment cartonné mais après il y 

a eu une chute. Cela a joué au niveau du public avec les parents, avec les enfants – 

au niveau des personnes un peu plus âgées avec cette crainte – en plus il y avait cette 

espèce de syndrome qui avait été véhiculé par les médias comme quoi les stades de 

foot étaient visés donc une psychose…Mais ça va maintenant — les gens avaient une 

crainte mais étaient rassurés par tout ce qui avait été mis en place. On ne l’a pas 

beaucoup senti — moi j’ai trouvé que la baisse d’affluence n’était pas liée aux attentats 

– on ne peut pas dire que c’était lié aux attentats. 
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JM – Vous avez peut-être espoir de dire que si durant l’Euro 2016 la France fait 

un très beau parcours, l’affluence des stades peut augmenter comme dans les 

années 2000 ? 

BS – Je pense que cela peut peut-être faire changer la vision du football dans les 

mentalités, peut-être… 

JM – Vous ne comptez pas dessus ? 

BS – Sincèrement non – après si on avait Loïc Perrin — je pense que si l’on avait la 

chance d’avoir un international dans l’équipe peut-être, mais je ne pense pas. Que ça 

fasse augmenter le nombre de licenciés sur les petits clubs de foot ; oui ça j’y crois ; 

que le public français ait un nouvel élan pour le sport – pour le football français oui, 

mais pas sur du long terme – sur le début car cela va être tout beau tout neuf. 

JM – Il y a eu les femmes en 98-2000… 

BS – Oui elles sont tombées amoureuses des footballeurs, mais non. Au rugby les 

femmes n’avaient jamais été autant amoureuses des rugbymans. Il y a pas mal de 

filles dans les tribunes qui connaissent plus les règles du rugby que du football parce 

qu’il y a ce parallèle et ce paradoxe qui est d’ailleurs parfois discriminatoire je trouve, 

des supporters du rugby et des supporters du football, mais je trouve que sur les gros 

évènements comme ça, effectivement ça fait augmenter le nombre de licenciés. Je 

pense que ça ne fait pas augmenter le nombre de public et en tout cas ça ne ramène 

pas du public 
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JM – Le montant de la rénovation du stade s’élève à environ 70 millions d’euros, 

moi je vous les donne et vous pilotez les modifications de la billetterie – qu’est-

ce que vous apportez en plus – vous mettez en place les mêmes éléments qui 

ont été faits ou vous apportez d’autres choses ? 

BS – Je change tout ça. Je refais des guichets dignes de ce nom – je fais de la facilité 

pour le public – je crée la facilité d’avoir un billet et de rentrer au stade, des guichets 

spécifiques à leur demande, un pôle de distribution, des bornes de retrait, des bornes 

d’accès — juste pour la billetterie ?

JM – Oui, mais après si vous voulez voir plus large…. 

BS — Oui on peut faire plein de trucs. À Barcelone, il y a une allée où il n’y a que des 

bornes – ça fait rêver. Moi j’avais fait faire une démonstration quand je suis arrivée à 

l’ASSE — des bornes de retrait ou de réservation sur internet et on peut retirer les 

billets ici — soit carrément une borne d’achat — ça existe – il y a des tas de gens qui 

le font. Le relationnel, l’approche, le guichet doit encore exister – moins, mais pour 

aider le client, le servir il y a toujours besoin du guichet – après on doit être capable 

de mettre à disposition tous les moyens possibles pour faciliter ; avoir son billet, 

changer son billet, pouvoir poser toutes les questions, avoir des réponses, avoir un 

accès, une facilité d’écoute – c’est simple… on clique, on fait du Bla-Bla Car et on part 

à Paris pour 25 euros. On n’a même pas besoin d’aller à la gare, on monte directement 

dans le train – tout ça existe et pourtant nous on ne l’a pas. 

JM – Vous n’avez pas d’application ou du téléphone on peut prendre le billet de 

match – arrivé – le scanner ? 

BS – Pas encore…en revanche nos réservations sur internet avec le e-ticket ; la 

personne télécharge son billet, il rentre, il a accès. Je crois que le jour du match, pas 

forcément la semaine - la semaine il ne devrait même pas avoir de guichet – les gens 

sont sur internet, sont tranquilles, en revanche le jour du match je pense qu’il y a un 

accueil presque personnalisé qui devrait être créé pour le client – c’est lui faire 

comprendre que bonjour, merci d’être là – ça, c’est important – et pouvoir le suivre 

bien entendu. C’est primordial pour moi d’avoir un client qui se sente bien reçu qui n’a 

pas de problème pour pouvoir rentrer et qui soit content. 
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JM – Et fatalement quand on arrive dans un stade on met une heure et demi à 

se garer — on croise des CRS – on arrive, on se fait fouiller par les stadiers et 

puis on rentre dans le stade… 

BS – C’est vrai qu’en termes d’accueil… Ça c’est un petit peu mal perçu 

malheureusement — mais depuis les attentats les gens ont besoin de ça, mais que 

cela ne soit pas une armée, c’est vrai que le jour de derby - je ne sais pas si vous avez 

déjà assisté à un derby à St Etienne - mais il y a l’hélico …ça freine aussi ; les familles 

avec les enfants – on le voit – on est sur un dimanche soir à 21 heures donc les 

enfants sont couchés et en plus le derby ici pour passer à travers c’est compliqué 

toute cette espèce de pseudo-guerre mise en place – ça monte progressivement sur 

les semaines précédentes – là cette année je reste persuadée que ce derby on l’aurait 

rempli s’il n’y avait pas eu tous ces problèmes au départ au match aller – il y a eu une 

crainte – il y a des gens qui me l’ont dit : je le verrai à la maison, même des abonnés. 

JM – Pourtant c’était une crainte qui était sur le terrain ? 

BS – Oui, mais il y a toujours des choses qui se passent… Mais je reste persuadée 

que l’on aurait pu remplir le stade, mais tout ce qui s’était passé au match aller – tout 

ce qui a été véhiculé dans les journaux – cette mauvaise information, ça nous a joué 

des tours au niveau du remplissage – effectivement les parents ont dit de voir des 

CRS – oui c’est pas joli – ça serait plus sympa de voir des lieux de vie avec des gamins 

qui font des structures gonflables avec des filles ou des garçons pour accompagner 

des gens qui sont un petit peu perdus, qui viennent pour la première fois, pour 

distribuer des trucs. 

JM – Dernière chose au niveau billetterie, comment ça se passe sur les 

dotations pour les équipes adverses ? Le fait qu’il y ait de plus en plus 

d’interdiction de déplacements ça joue sur les revenus ou pas du tout ? 

BS – Le parcage visiteur est décidé en réunion préfectorale, 10 jours avant le match 

dans la ville où se déroulent le match et une 48 heures avant le match…Après c’est 

en début de saison avec tous les clubs de Ligue 1 – on se met un message et on se 

dit quel sera le tarif du parcage visiteur – en règle générale on vacille entre 10 et 15 – 

il n’y a que le PSG qui met à 45-55 mais c’est en réciprocité ça veut dire que si notre 

public est autorisé à aller au parc des princes à payer 45 euros, les Parisiens viennent 
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ici ça sera toujours comme ça. Après c’est la préfecture qui décide ; le tarif c’est nous 

qui l’appliquons avec les clubs et après c’est la préfecture – après on nous dit il y aura 

tant de supporters donc soit c’est géré directement par les stadiers, soit je mets du 

personnel. 

JM – En résumé vous êtes déçu des revenus et de l’affluence pour le nouveau 

stade. Vous allez mettre en place maintenant des outils pour mieux fidéliser – 

augmenter les offres ? 

BS – On va pouvoir faire des offres dignes de ce nom, pouvoir répondre à leur 

demande J’ai très peur de la réaction des gens sur la réduction de la capacité du stade 

mais bon, je pense qu’il faut le tenter. 

JM – Merci à vous. Bonne continuation ! 
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Le 1 mars 2016 

JM – Bonjour Samuel, je vais vous demander de vous présenter. 

SR – Donc Samuel Rustem, marié, 1 enfant, je suis arrivé ici il y a 3 ans maintenant 

– je vais démarrer si tout va bien la 4e saison – j’étais directeur général à Valence 

dans un club de foot dans la Drôme qui est monté jusqu’en Ligue 2 et donc j’ai signé 

ici il y a 3 ans sur une problématique stade, organisation, sécurité. L’idée c’était de 

recréer un dialogue entre les différents acteurs c’est-à-dire les supporters, le club, et 

puis remettre en place une structure crédible vis-à-vis des instances et puis aussi et 

surtout la problématique initiale c’était de gérer à l’intérieur du stade un ratio équilibré

entre le niveau de risques que l’on peut prendre à travers l’ambiance et puis les 

mesures de sécurité adéquates qui doivent permettre de gérer la situation – le match 

– et assurer le confort du spectateur. 

JM – Vous parlez de dialogue entre les supporters ; c’est notamment sur la 

sécurité ? 

SR – Non non, la sécurité fait partie de mes missions mais est loin d’être ma mission 

principale. J’ai plus un rôle de stadium manager ; c’est aussi le diplôme que je prépare 

au centre de droit et d’économie du sport à Limoges. Ce poste existe depuis très 

longtemps dans de nombreux pays mais la France s’y est mise depuis peu de temps. 

C’est une personne qui permet de faire la liaison officielle entre les différentes 

composantes et les groupes de supporters – j’ai donc une mission sécurité et j’ai 

plusieurs autres missions en lien avec le groupe professionnel – donc voilà, c’est plutôt 

large mais en fait si vous voulez tous les chemins mènent au stade et à l’équipe – 

sans stade et sans équipe il n’y a rien et vice versa – on s’y retrouve bien là-dedans. 
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JM – Vous m’avez dit que vous étiez là depuis environ 3 ans, au niveau de 

l’évolution, de la rénovation du stade quelle était votre mission ? Est-ce que 

vous avez joué un rôle sur le nouveau GG ? 

SR – Aucun ; tout simplement parce que d’une part le stade appartient à la métropole. 

D’ailleurs c’est la métropole qui a contractualisé avec l’Euro SAS dans le cadre de 

l’Euro 2016 donc la responsabilité leur incombait et puis ensuite d’autre part, le club 

n’a pas vraiment été consulté – forcément il y a eu des échanges – je suis arrivé en 

cours de route donc je ne sais pas trop mais à mon niveau déjà tout était établi et 

aujourd’hui il y a certains dysfonctionnements à l’intérieur du stade malheureusement 

qui auraient pu être évités si le club avait été plus impliqué par la métropole dans cette 

approche mais ce n’est que mon avis , cela n’engage que moi mais au final, c’est moi 

aujourd’hui qui en subis les conséquences. 

JM – Quel type d’incidence vous rencontrez ? Ce nouveau stade devait apporter 

beaucoup de choses pourtant… 

SR – Par exemple l’organisation en général aurait pu être beaucoup plus fonctionnelle 

– on a eu des problèmes sur la pelouse – on a eu des soucis dans les tribunes par 

rapport à la configuration de certaines tribunes – au niveau des flux aussi ce n’est pas 

toujours très fluide à tous les niveaux donc voilà, après ce n’est pas la base mais il est 

bien fait – on aurait pu mieux faire. 

JM – Vous pensez qu’il y a des évolutions qui peuvent se faire pour palier tout 

ceci ? 

JM – Je pense que les évolutions auraient dû avoir lieu au départ. Maintenant il faut 

s’adapter à cet outil et utiliser cet outil de la meilleure manière possible – on est 

toujours dans l’excellence et dans la recherche – on se rapproche de la perfection – 

c’est pour cela que l’on a cette analyse-là après rien ne nous empêche aujourd’hui de 

jouer dans un stade qui est magnifique pour le public même si à l’intérieur il y a des 

choses à améliorer – on joue comme cela et on s’adapte. 
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JM – J’ai pu discuter avec Mr Malkani et j’étais en réunion juste avant avec Mme 

Salen qui me disait qu’au niveau de la capacité peut-être que l’on avait vu trop 

grand… 

SR – Alors les capacités pour moi c’est vrai que c’est un problème général en France. 

On a augmenté la capacité des stades et on n’a pas forcément tenu compte du public 

à l’intérieur et il est vrai qu’il vaut mieux - d’ailleurs c’est des études qui sont menées 

au sein des différentes ligues et notamment la Ligue professionnelle de football – il 

vaut mieux faire 5/6 guichets fermés et un taux de remplissage élevé dans un stade 

moins grand que dans des grands stades où c’est vide. 

Tout va à mon avis se jouer sur la période post-euro ; soit il y a un déclic et cela 

m’étonnerait ; soit il y a un déclin et l’on va se rendre compte que les stades sont trop 

grands. Malheureusement comme ça s’est passé un peu lors de la Coupe du Monde, 

ils vont être laissés à l’abandon, derrière on va partir sur une spirale négative et on ne 

réduira pas les capacités parce que personne ne dira  «  oui on l’a agrandi maintenant 

on va le réduire » et c’est là que l’on va avoir certaines difficultés sauf si bien sûr la 

France gagne l’Euro un peu comme en 98 et comme en Allemagne en 2010 – ça 

repart – les stades sont pleins – les investisseurs se bousculent aux portes pour la 

Ligue 1 – ça peut fonctionner – maintenant il y a des risques d’attentats – on ne sait 

pas ce que va faire l’Équipe de France – on rentre dans une compétition où tout le 

monde est fatigué - on sort de 40 matches sans être défaitiste, on est sur une tendance 

négative maintenant heureusement c’est le facteur humain et le facteur humain 

normalement est capable de tout donc on va voir comment cela va évoluer mais 

l’approche n’est pas forcément bonne avant l’Euro.



����������������� � ������ 

���������������������������������������������������������������
���������

���������

JM – Les différents rapports ambitionnaient 30% d’affluence en plus grâce aux 

nouveaux stades ; aujourd’hui quel constat faites-vous ? 

SR – Alors quel que soit les théories, il y a 3 leviers essentiels :

- Le premier c’est les résultats 

- Le deuxième c’est l’approche démographique au niveau de la ville où vous êtes 

- Et trois, c’est la stratégie de prix 

Sur ces 3 bases, si on se plante le stade est vide, si vous êtes dernier du championnat, 

le stade est vide, si vous êtes premier, n’importe quelle équipe en face vous allez 

remplir le stade. D’ailleurs on a eu une problématique aussi ; comment on explique 

que toute l’année on veut jouer l’Europe – on entend « sainté en Coupe d’Europe » – 

on joue la Coupe d’Europe et les jeudis on tourne à 23 – 24 000 – c’est hallucinant 

mais en réalité il y a une explication. La première explication est que, en semaine, les 

gens sont beaucoup moins disponibles qu’en week-end. La deuxième c’est que nous, 

on est un club où les supporters viennent de toute la France donc c’est beaucoup plus 

facile de venir le dimanche après-midi ou le samedi après-midi, que le jeudi soir et 

enfin, le public de la Coupe d’Europe est un public de spécialistes donc on a peut-être 

la qualité dans le stade en terme de perception de football mais on n’aura pas la 

quantité alors que le championnat le dimanche après-midi on a la quantité mais c’est 

pas forcément des spécialistes donc sur ces 3 niveaux là, on se retrouve dans une 

situation complexe, même si…En fait il n’y a que si vous jouez une affiche Liverpool 

ou Manchester ou une équipe allemande ou italienne à n’importe quelle heure 

n’importe quel jour. Maintenant si vous ne jouez pas une grosse équipe … 

JM – En reprenant vos 3 composants, résultat – zone de chalandise et stratégie 

prix. St-Etienne fait sa meilleure saison depuis plus de 26 ans, les prix n’ont pas 

évolué ou très peu, la zone de chalandise on la connaissait d’avance et pourtant

les résultats ne semblent pas là… 

SR – Oui l’offre est trop grande. Vous réduisez un peu la capacité – on diminue le 

nombre d’invitations – on redonne de la valeur au produit – on maintient évidemment 

les résultats – et je pense que derrière on peut aller chercher 1 – 2 – 3 – 4 guichets 
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fermés sur les matches de gala. Lyon c’est guichet fermé – Paris c’est guichet fermé 

– Marseille ça peut être guichet fermé et après il y a forcément un autre guichet fermé 

à un moment donné – il faut jouer là-dessus. On est un stade où il y a la meilleure 

ambiance et c’est là-dessus où l’on peut être capable d’atteindre les objectifs fixés - 

maintenant si on reste à 42 000 on va donner des invitations et les gens vont venir 

quand c’est gratuit – le produit n’est pas respecté. 

JM – Par rapport au rôle de stadium manager qu’est-ce que vous mettez en 

place ? 

SR - Le jour de match j’ai la responsabilité du fonctionnement du stade – tout est 

délégué évidemment – c’est un dispositif où il y a entre 400 et 500 personnes 

engagées avec la sécurité inclue. 

JM – Est-ce que le dispositif sécurité a évolué depuis le nouveau stade ? 

SR – Oui il y en a plus car il y a plus de zones compartimentées – on est obligé d’en 

mettre plus… 

JM – L’arrivée du nouveau stade est plus négative que positive ? 

SR – Alors on a plus de négatif – la porte de sortie c’est l’Euro – qu’est-ce qui va se 

passer après l’Euro et puis derrière il y a 2 solutions ; soit ça reprend et à ce moment-

là, on ira dans ce sens, soit ça ne reprend pas et il faut rapidement revenir à une 

approche – étudier la réduction du stade – trouver une solution pour justement 

maintenir un taux d’affluence moyen voire élevé et anticiper d’autres scénarios. 

JM – En termes de loyer vous pouvez me donner l’évolution ? Sur l’ancien stade 

on avait un loyer à peu près d’un million – c’est ça ? 

SR – Oui là c’est beaucoup plus je vous laisserai vérifier les chiffres. Dans le loyer il y 

a une partie qui est fixe et une partie qui est variable. Après sur la partie variable vous 

n’avez pas d’incidence parce que vous n’explosez pas le chiffre de remplissage – 

après sur la partie fixe les charges sont inclues - là-dessus c’est compliqué. 
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JM – Vous saviez qu’à Marseille et Lille ils se rendent compte qu’ils gagnaient 

plus d’argent dans leur ancien stade ? 

SR – Tout à fait. 

JM – On se rend compte qu’au niveau pratique les stades ne répondent pas aux 

attentes des clubs puisqu’il y a beaucoup de clubs qui n’ont même pas été 

consultés. Ça paraît dingue ? 

SR – Oui, oui c’est un problème qui est plutôt à mon avis global et ça vient aussi – ils 

ne peuvent pas faire autrement – de l’Euro SAS – de l’UEFA – dans le sens où ils ont 

conclu directement avec les métropoles – les métropoles s’enflamment un peu – elles 

pensent qu’elles vont faire foot – rugby – stade omnisport, concert -  un moment donné 

il faut remplir aussi et on respecte pas forcement à sa valeur le club résident qui 

aujourd’hui est le seul à être là – à maîtriser l’outil et à faire en sorte qu’il y ait une vie 

et un fil rouge continu dans le stade. C’est pour ça qu’on est tous curieux – on en 

discute beaucoup entre nous au niveau des clubs et on se dit vivement que cet Euro 

passe et on va voir comment les gens vont réagir maintenant parce que pour 4 ou 5 

matchs avec tout le respect que l’on a pour cette compétition les gens vont vous 

changer le stade…Mais il sera où l’héritage ?

JM – Quels sont les solutions de sortie ? 

SR – Il faut que l’on change de culture dans l’approche client que l’on a à l’intérieur 

du stade – nous ici on leur dit : « Les gars on a essayé d’ouvrir 2 heures avant les 

portes – venez tôt – ne faites pas la queue – ils arrivent ½ heure avant…Mais eux je 

les comprends – ils font quoi dans le stade ? Ils s’ennuient donc il faut arriver à avoir 

une approche où quand on rentre dans le stade il y a tout un cheminement. L’approche 

client – le confort spectateur – voilà il faut que l’on soit dans un stade capable de tout 

avoir. On ne va pas voir un match, on va au stade – c’est ça qu’il faut essayer de se 

dire 
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JM – On va passer la journée au stade ?

SR – On ne va pas voir un match – on va au stade – mais chez nous on vient voir un 

match. J’arrive – je vais voir mon match et je sors – regardez c’est impressionnant – 

entre le coup de sifflet final et le moment où les tribunes se vident en 7 minutes c’est 

fait – c’est impressionnant. Vous parliez de l’Allemagne, de l’Angleterre et j’ai connu 

des stades en Belgique où on est là, c’est plus la culture rugby – on va boire un coup 

– on passe un bon moment. Après attention, il y a des limites aussi – nous on est 

capable d’ouvrir les buvettes et d’un coup, il va y avoir une bagarre générale parce 

que la culture foot n’est pas exactement comme celle du rugby où on arrive à boire un 

coup et à rigoler – nous on boit et on se bat – donc ça aussi il faut le gérer donc il y a 

une notion sécurité à gérer mais il y a une expérience client à développer au maximum 

et comme je vous parlais tout à l’heure au ratio…Là il faut trouver un ratio intéressant 

entre la notion de sécurité pour arriver à trouver l’expérience client et puis apporter 

des innovations pour que quand on va au stade et pas voir le match – on passe un 

bon moment, l’idée c’est ça. 

JM – En France on dit que l’on n’a pas la culture de la consommation du sport ; 

c’est-à-dire on va voir un match – on essaye de trouver une place gratuite ou 

être invité – on va dans le Kop – on amène notre sandwich et on part à la 87e 

minute pour éviter les bouchons et rentrer chez soi… 

SR – Mais tout est lié – le stade on réduit la capacité – les invitations il n’y en a plus 

on est obligé de payer – à partir du moment où on a payé on va consommer le produit 

au maximum – le produit que l’on a consommé au maximum on le consomme dans 

un stade où il y a la possibilité aussi de faire autre chose et derrière on est là au stade 

et on n’est pas là pour le match. 

C’est l’effet papillon et tout peut s’accumuler intelligemment – après il faut que tout le 

monde le fasse – c’est une approche analytique malheureusement dans certaines 

villes mais il faut qu’elle devienne homogène c’est-à-dire on le fait à certains endroits 

parce que c’est la culture mais cela ne suffira pas si ce n’est pas fait de partout – il 

faut que tout le monde s’y mette.
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Aujourd’hui on sensibilise avec des séminaires – la Ligue a compris là où on doit aller 

mais va-t-on pouvoir aller à cet endroit-là ? Parce que l’on est dans un ancrage où il y 

a beaucoup de décideurs qui ne veulent pas forcément changer les choses – qui 

arrivent à se satisfaire de la situation actuelle. 

JM – Au niveau des clubs ou au niveau de la Ligue ? 

SR – Au niveau des clubs – en fait on leur donne un outil – on leur donne un mode 

d’emploi et ils font à leur manière donc cela ne peut pas marcher. Aujourd’hui on leur 

donne un outil c’est le nouveau stade – on leur donne un mode d’emploi c’est le 

parcours client et puis toute une approche globale et bien derrière il faut qu’ils fassent 

l’effort aussi – s’ils ne font pas l’effort cela ne marchera pas. Par exemple pour que 

cela marche – je ne prêche pas pour ma paroisse mais…Combien de clubs en France 

n’ont pas de stadium-manager officiel ? 

JM – Je vais dire 30% des clubs 

SR – Oui, alors que normalement c’est un poste clé - c’est la base – c’est lui qui doit 

faire tourner le problème et le transformer en solution – il y a des clubs qui n’ont ni 

stadium-manager ni directeur marketing, comment peut-on y arriver ? Cela n’est pas 

possible – mais je ne parle pas que de la Ligue 1 – c’est la Ligue 2 – la Nationale - on 

doit se structurer – on met des millions sur des joueurs qui parfois ne jouent pas et on 

n’est pas capable de mettre un dixième de l’investissement dans le stade sur une 

approche où ça peut être un centre de profit et ça peut rapporter de l’argent. On ne 

leur demande pas à tous d’acheter un stade mais au moins se donner les moyens 

pour que le centre de profit puisse être à la hauteur des attentes. Donc on a les 

solutions – on a le mode d’emploi, après il faut se donner les moyens – je me répète 

mais pour moi c’est la base – il faut que tout le monde aille dans ce sens-là.
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JM – C’est vrai qu’en découvrant ce monde professionnel, quand on se rend 

compte qu’en termes de billetterie il y a 4% des clubs qui avaient un CRM… 

SR – A un moment donné l’équipe – je mets que des grands joueurs – mais s’il n’y a 

pas de coach ça ne marchera pas. Vous mettez le meilleur CRM que l’on a avec toutes 

les applications qui vont avec, si personne n’est là pour piloter l’outil, cela ne sert à 

rien – moi je suis toujours parti d’un principe où c’est les hommes qui font les systèmes 

et c’est malheureusement les systèmes qui influencent les hommes mais c’est les 

hommes qui bâtissent les systèmes. Donc mettons de la compétence et derrière 

mettons au service de cette compétence des outils et je suis sûr que l’on peut y arriver. 

Nous on fait un peu les 2 mais ça ne marche pas – on met un peu un mec bien capable 

et un demi-outil et on dit « allez débrouille toi » non ça ne peut pas fonctionner et ça 

ce n’est pas que dans un club.

Par exemple on prend par région - le Rhône-Alpes - le Rhônalpin il va aller au stade 

Geoffroy Guichard – voilà il y a un retour. Il va aller ensuite à Lyon ; il va avoir un autre 

retour et si sur les 2 fois qu’il est sorti dans sa région il est content il restera sur du 

positif. Maintenant s’il va à St-Etienne c’est super – il va à Lyon il n’y a pas d’ambiance 

ou peut-être que le stade est vide parce qu’il est trop grand, il va dire …« Oui le foot ; 

c’est bien à Sainté…» et le but ce n’est pas de récupérer le spectateur pour devenir 

un client de l’ASSE - je ne parle pas du supporter parce que le supporter ne changera 

pas – je parle du spectateur – du client – le but c’est qu’avec les 2 produits il ait 

satisfaction dans sa région pour que derrière ce soit le football qui en sorte grandi. 

L’idée c’est ça – et à mon avis en Bretagne c’est pareil – dans la région Parisienne 

c’est pareil – et après il faut aussi que cette évolution soit sous forme de cascade ; on 

va en Ligue 1 on a une certaine approche – on va en Ligue 2 on a toujours cette 

approche même si le spectacle est différent - en Nationale c’est bien aussi… 

Comment on explique qu’en Angleterre certains clubs en seconde zone font plus 

d’affluence que les clubs de Ligue 1 ? Après on pleure – « ouai – ce n’est pas normal » 

et bien c’est normal mon gars – à un certain moment il s’est donné les moyens – son 

stade est tout le temps plein et il fait ce qu’il faut. La solution on la connaît tous 

maintenant il faut définir un mode d’emploi commun et mettre en place les 

compétences pour y arriver. 
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JM – En termes de compétence – au niveau du club depuis le nouveau stade y 

a-t-il eu des recrutements ? 

SR – Oui – le club a mis en place un stadium manager – bon – je n’ai pas que cette 

mission-là donc ce n’est pas forcément évident mais d’un autre côté il y a un directeur 

marketing aussi donc après on gère – la communication est partie prenante forcément 

dans cette approche là – il y a des choses faites – il y a une responsable billetterie 

aussi que vous avez vue et qui a de bons réflexes. On est là – on fait des choses 

après on peut faire mieux. Le fait que le stade ne nous appartienne pas on a un certain 

frein, stadium manager ou pas – directeur marketing ou pas – directeur de la 

communication ou pas – billetterie ou pas… 

Le stade vous l’avez 48 heures donc il faut être costaud pendant 48 heures – travailler 

en mode hors match - mais ce n’est pas un club où le business modèle est basé sur 

un centre de profit stade – c’est un peu comme les PPP – par rapport à ça l’approche 

est complètement différente. 

JM – Lyon pourrait avoir ce genre de BM basé sur le stade ? 

SR – Lyon va avoir un souci avec le rugby aussi – parce que si le LOU se met en 

place à Gerland que ce soit dans un an ou dans 5 ans, les propriétaires du club de 

rugby - qui sont des spécialistes de l’évènementiel - vont faire du rugby mais vont 

aussi développer les multisports – je pense qu’ils vont bien le faire et là cela peut faire 

une concurrence et créer un pôle d’attraction au niveau national. Si l’OL passe le cap 

de tenir financièrement les premières années, c’est un modèle qui va faire mal en 

Europe et qui dépassera celui des Qataries où c’est beaucoup d’argent mais il n’y a 

pas forcement d’immobilier en face – là on aura de l’immobilier qui va rapporter de 

l’argent et ça va être Arsenal – Le Bayern – on rentre dans cette formule. 
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JM – Et vous pensez qu’en termes de consommation l’OL va arriver à avoir les 

mêmes consommateurs récurrents pour remplir ce stade ? 

SR – Regardez le Parc des Princes – il est tout le temps plein – pourquoi ? Parce 

qu’ils sont premiers – qu’ils ont des stars – si demain Lyon avait la chance d’avoir que 

des stars – s’ils étaient premiers je pense qu’ils seraient plein aussi. Moi je focalise là-

dessus mais même si 40% - on va dire c’est le savoir-faire – pour moi 60% reste le 

résultat d’équipe – le noyau c’est l’équipe – sans l’équipe il n’y a plus rien – je ne sers 

à rien – ce que vous êtes en train de faire ça n’a pas de sens – tout est basé autour 

de l’équipe – si pas d’équipe pas de match de football et après il y a tout le reste 

autour. C’est pour cela qu’il faut qu’on comprenne tous qu’on est au service de 

l’institution – parce que l’on est payé par l’institution et de l’équipe – l’équipe veut çà 

et bien il faut trouver la solution, sans équipe tout le reste ne tient pas et c’est pour 

cela que moi je ne le souhaite pas parce que je suis stéphanois mais s’ils arrivent 

(l’OL) à aller chercher des demi-finales de Ligue des Champions – des finales de 

Coupe Nationale – des premières et des deuxièmes places, à mon avis leur modèle 

peut tenir. Après s’ils sont 5e ou éliminés en Coupe d’Europe ce n’est même pas le 

trou ; ils ne vont plus exister et là il a pris un gros risque. Il a du cran, de l’audace, 

c’est quelqu’un qui a prouvé. Il est intéressant d’analyser le résultat.

JM – Justement sur cette analyse-là, imaginons qu’elle marche – est-ce que 

vous pensez que l’ASSE peut redevenir propriétaire du stade ? Il y a une 

volonté ? 

SR – Il y a eu des discussions pour que le projet rénovation se mette en place – cela 

n’a pas forcément abouti – après je ne vais pas rentrer dans les considérations 

politiques, dans les décisions des uns et des autres je n’y étais pas. La seule chose 

que je peux dire c’est que ne pas penser à ça serait une erreur -  après je ne sais pas 

s’il faut le faire ou pas – je ne sais pas où on en sera sur le plan sportif et autres 

niveaux mais tous les clubs doivent y penser parce que à un moment donné les 

mairies « n’ont pas des puits sans fond » ça peut les soulager quelque part – il y a 

beaucoup de mairies – même dans les niveaux amateurs qui revendent le club house 

au club et puis dans quelques années le club revend à la mairie – les transferts de 

flux qui permettent de pouvoir continuer à évoluer pour tout le monde. Donc pour vous 

répondre concrètement c’est une question qui doit se poser – après ça tombe mal 
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parce que le stade est maintenant tout neuf et que ça fonctionne mais à moyen terme 

il faudra y penser. 

JM – Qu’est-ce que la propriété amènerait ? 

SR – 1 - Un gain qualitatif - par exemple la pelouse – c’est vous qui allez la gérer - 

c’est vos jardiniers – c’est bien tant mieux – ce n’est pas bien, vous vous débrouillez, 

c’est votre problème. 

2 - L’accès – sur toute la partie marketing et tout quand on a une idée on l’a fait tout 

de suite – on met en place les choses – on peut y aller ça se passe bien mais ce n’est 

pas chez nous quand on y va. 

3 - Sur les différents travaux que vous faites – là chaque fois on met des choses en 

place mais pour faire du clean on est obligé d’enlever complètement – bon après on 

maîtrise les différentes compétitions – on sait que ce qu’on met peut rester et que l’on 

n’a pas d’autorisation à demander et on trouve la solution pour la compétition mais 

pas pour carrément changer la configuration du stade… 

4 – Je ne sais pas…C’est comme quand vous avez une maison et que vous êtes 

propriétaire vous faites les trous où vous voulez- À un moment donné au bout de 20 

ans vous ne payez plus de loyer et c’est à vous alors que si vous êtes locataire même 

au bout de 60 ans vous allez payer des loyers. 

JM – Donc finalement vous pensez que le fait d’être locataire ne permettra pas 

de gagner de l’argent tout simplement ?

SR – Non – mais après attention c’est très difficile et ça coûte cher d’être propriétaire 

– si on n’a pas les moyens il ne faut pas le faire – il vaut mieux rester locataire pour 

vivre bien. C’est la limite et on va dire – si on faisait un schéma avec en abscisse les 

risques et en ordonnée la rentabilité, c’est très très difficile de trouver le point où les 2 

courbes se croisent et celui qui le trouve c’est Arsenal et celui qui ne le trouve pas 

c’est peut-être Lyon dans 5 ans qui sera au fond du trou ou pas. 

JM – Merci beaucoup.
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Le 02 Mai 2016 

JM – Bonjour, je vais vous demander de vous présenter. 

JL – Je suis Julien Leprons. Cela fait 3 ans et demi que je suis au PSG - je suis arrivé 

ici à la suite du rachat du PSG Handball où j’étais responsable marketing. Au bout

d’un an, le club s’est réorganisé en mutualisant les différents services et en parallèle 

a été créée une division au sein du service marketing qui m’a été confiée et cela fait 

2 ans et demi que j’œuvre sur cet aspect-là, avec pour principal objectif d’opérer une 

rupture culturelle sur la manière d’organiser et d’accueillir les gens dans le stade avec 

plusieurs vertus dont celle de travailler sur les problématiques de satisfaction et de 

fidélisation.

JM – Flash-back — on est en 2011 — un nouvel investisseur arrive - le club a 

choisi une rénovation du stade. Pouvez-vous me présenter les différentes 

évolutions structurelles de l’enceinte ? 

JL – Une convention assez inédite. Aujourd’hui on exploite un stade à 100 % - c’est-

à-dire que l’on est chez nous sans l’être – on agit comme si on était chez nous – à 

part l’OL je pense que l’on a la meilleure situation en France - on a vraiment cette 

flexibilité, cette marge de manœuvre sur le stade – ce sont nos équipes qui sont là 

toute l’année grâce à notre société d’exploitation qui est à 95 % une société dite 

technique qui intervient sur la logistique, la maintenance, l’équipement. La convention 

garantit l’exclusivité du lieu pour le PSG mais également l’exclusivité au titre de 

l’activité de football. On se retrouve avec un stade qui va gérer au maximum 30 

évènements match day à l’année. Une convention inédite sur une trentaine d’années, 

avec un montant très light d’un million d’euros. Ainsi, la mairie de Paris permet au club 

de progresser comme il se doit et en l’échange de quoi vous avez une force

d’investissement assez significative du club puisqu’il prend en charge toute la 

rénovation – exception des éléments extérieurs au stade qui ont été rénovés par la 

Mairie pour l’Euro 2016. 
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JM – Quel montant le club a injecté pour les travaux ? 

JL – Il y a ces 75 M€ injectés par le club qui correspondent à la première vague de 

travaux et qui mettent le club dans une situation assez paradoxale puisqu’en fait, on 

fait une rénovation qui constitue non pas un agrandissement mais une rénovation sur 

une partie du stade pendant 3 années avec l’idée de préparer une nouvelle rénovation 

qui va être l’agrandissement. Une situation inédite quand vous comparez d’autres 

histoires comme celle-ci sur des stades européens et notamment sur les clubs 

majeurs, ça me semble assez inédit et ce sera une difficulté de notre projet. Il est 

prévu après l’Euro 2016 une présentation de l’agrandissement du stade. Il va 

présenter une vraie rupture, une cassure avec le passé. Car aujourd’hui au-delà des 

VIP, le GP reste le même, ou presque, on a refait les contrôles d’accès — refait les 

buvettes — refait les toilettes — changé des sièges — intégré le WIFI mais on devra 

aller plus loin encore dans une seconde phase. 

JM – Vous avez donc renforcé votre offre VIP avant celle du grand public? 

JL – Oui toute la partie hospitalité et VIP concentre environ 70 % du budget - 

aujourd’hui on a environ 4 250 sièges en hospitalité commercialisable — 380 sièges 

protocolaires non commercialisables — c’est une véritable montée en gamme. 

Aujourd’hui les salons à titre de comparaison, il ne nous semble pas avoir vu un niveau 

de qualité et de design équivalent dans un autre stade européen, la qualité principale 

de notre programme - au-delà du luxe - c’est la vraie variété et polyvalence des 

typologies d’offres c’est-à-dire que vous avez des configurations de salons qui créent 

un ensemble d’attente générale. 

JM – Vous avez ainsi proposé de nouvelles offres VIP ? 

JL – Oui avant 7 ou 8, aujourd’hui vous avez 24 typologies différentes — certaines 

sont très similaires. En gros vous avez 25 lieux différents — cela va de la configuration 

loge collective, à loge privative, avec vue sur terrain ou non, une configuration 

dînatoire généralisée ou sur un salon — vous avez le skybar qui est unique et devient 

un vrai club — vous avez également d’autres salons possibles en avant match. C’est 

très large.  
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JM – Pour votre deuxième phase de travaux, vous prévoyez une augmentation 

uniquement du grand pblic ? 

JL – Non des sièges hospitalité seront rajoutés également. Au niveau du futur sizing 

a priori plusieurs hypothèses – 55 à 60 000 places avec 10 % d’hospitalité.

JM – En France, on se rend compte de nombreuses problématiques 

structurelles au sein des nouveaux stades. Votre force a été de pouvoir 

contrôler l’ensemble de la rénovation ? 

JL – Oui on a designé de A à Z, même si on a eu des contraintes avec l’architecte. On 

n’a pas pu faire ce que l’on veut à l’intérieur ni à l’extérieur. L’agrandissement du stade 

est vraiment très complexe. Dans un premier temps vous avez le « périph » des deux 

côtés du stade et puis on est collé à des immeubles et des riverains. On n’a aucun 

espace pour s’agrandir ce qui entraîne des grosses problématiques d’accès aux flux, 

aucun parking pour le GP, car ils sont tous dédiés au VIP, plus de 1 000 places qui 

sont complètes. Le point important, c’est que durant les travaux on n’a jamais réduit 

la capacité du stade. 

JM – En termes de services, quelles sont les nouveautés ? 

JL – En quantité et en qualité il n’y a pas de débats, les deux revenus commerciaux 

premiers, le merchandising et la restauration ont été développés, avec plus de points 

de vente, différentes manières de délivrer les prestations. On a créé un mégastore 

unique, avec des corners adaptés et optimisés. En termes de service, 95 % du stade 

est en billetterie électronique, le mobile ticket est disponible depuis 1 an, cela devrait 

faire 8 mois que le Wi-Fi aurait dû être délivré, il est toujours en attente de finalisation. 

La vraie différence, c’est le changement des processus d’accueil du public. On a tous 

changé, le matériel, la chaîne de production humaine, les rôles, les tenues - le produit 

événementiel est transformé. 

JM – Une transformation grâce à l’arrivée des nouveaux investisseurs ou du 

nouveau stade ? 

JL – Cela est un ensemble. 
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JM – Y’a-t-il une augmentation des offres GP ? 

JL – Une mutation énorme sur la billetterie, une vraie refonte, une vraie transformation, 

on était à 80 % de billetterie thermique, aucun sold-out. Une vraie stratégie globale a 

été initiée avec la volonté de fédérer l’engagement sur des produits à long terme et 

créer une forme de pénurie, engendrer la rareté, pour créer une pression énorme sur 

la demande. Le résultat de cela, c’est des chiffres très intéressants, et une 

réorganisation totale du service client. La billetterie constitue l’un des 3 dossiers les 

plus marquants depuis le rachat du club. 

JM – Vous avez des outils CRM pour fidéliser vos clients ? 

JL – Durant longtemps les planètes n’étaient pas alignées. Depuis 2 ans on a un 

service qui est en train de développer et aligner les planètes, avec un seul outil de 

membership qui est en train de voir le jour, enfin ! Le client demain, qu’il achète sur 

n’importe quelle plateforme du PSG, sera reconnu par un login unique grâce à un 

référentiel CRM commun. 

JM – En termes de compétences, le club a connu une réorganisation et un 

recrutement en RH important ? 

JL – Au club il y a aujourd’hui 450 personnes, sur les services administratifs et 

commerciaux il y a un peu moins de 250 personnes - ce qui est du simple au double 

par rapport à 2011. Toutes les compétences ont été déployées et acquises. Force est 

néanmoins de constater que par rapport au Top 5 européen, on est sous-staffé. Un 

vrai paradoxe, avec une montée en compétence énorme ; aujourd’hui le challenge 

c’est d’optimiser cela. 

JM – Pour vous le marché du sport français est compliqué ? Où l’investissement 

en ressources et compétence suffit à répondre aux objectifs ? 

JL – L’argent ne suffit pas, il y a déjà un cadre légal, environnemental, structurel, 

autour des pouvoirs publics qui complexifie la démarche. Après, il a une demande 

culturelle qui n’existe pas par rapport à d’autres pays. La pratique et la façon de penser 

le sport sont bien différentes. La France a toujours eu cette problématique entre sport 

et culture. Je pense que c’est un vrai frein. Ensuite, si on pensait que la compétence 
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devait être optimisée, quand vous voyez le travail et l’organisation de certains clubs, 

et leurs regards sur la volonté de la LFP de développer les revenus billetteries, les 

gens ne croient pas tous aux stratégies, ni au développement des compétences et 

des métiers. Moi c’est ça que je trouve choquant dans la volonté des clubs, qui ne 

veulent pas investir. Très peu de clubs ont la volonté d’avoir une culture business, 

avec la finalité de stabiliser les résultats économiques. 

JM – Le stade permet de développer le BM du club ? 

JL – Oui, clairement. On est très satisfait de cet actif stade qui nous permet de dégager 

de nouveaux revenus. 

JM – Vous pouvez encore l’améliorer ? 

JL – Oui avec l’agrandissement, moi comme le service billetterie, je pense qu’il serait 

judicieux de faire évoluer le sizing de ce dernier à hauteur de 55 000 pas plus… 

Aujourd’hui tous les stades sont trop grands et n’ont pas la qualité de services qui vont 

avec. Il vaut mieux comme les Américains, avoir une qualité de services plutôt qu’une 

grande capacité de places. Il faut des produits intermédiaires, qui permettent un accès 

à des choses novatrices. C’est ça qui va générer de la valeur et stabiliser le business. 

Il faut garder la pression sur la demande pour montrer l’inaccessible. 

Ici, un travail fondamental a été fait sur le parcours clients, sur le changement 

d’abonnement, de sièges, de formules, le service commence par ça. Après oui on a 

des caisses rapides, des ventes ambulantes, des zones de convivialité, des recharges 

pour mobiles, des baby-foot, des TV connectées, mais les services additionnels 

structurants devront être améliorés dans le projet stade. Ce n’est pas que de l’argent, 

ici avec le peu de stockage que l’on a on ne peut pas faire ce que l’on veut. On est en 

difficulté mais on fait quand même des choses qui sont à des années-lumière de ce 

que proposent les autres stades de L1. 
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JM – Sur ces apports de compétences, vous travaillez avec des sociétés 

extérieures, vous benchmarkez ? 

JL – Les deux, on a fait de nombreux voyages aux USA notamment. On benchmark 

énormément depuis 3 ans, c’est sûr que la montée en compétence du marché est une 

bonne chose, avec des agences comme Keneo, la Fourmi qui nous ont accompagné, 

elles ont pu évoluer en même temps que nous. Ces agences sans le PSG ne seraient 

peut-être pas à ce niveau de services et de compétitivité sur le marché. Elle ne serait 

pas en capacité de proposer des éléments similaires de notre cahier des charges. Le 

PSG aide très sincèrement ses fournisseurs. On a l’argent mais on bosse également. 

JM – Les études LFP et G2 stratégic vous ont aidé ? 

Les études Repucom et Epsos on les faisait déjà avant la LFP ; G2 stratégic on avait 

déjà travaillé avec eux. Donc rien de nouveau à apprendre. 

JM – En France, un modèle comme le PSG peut exister ? 

JL – Les autres clubs peuvent en profiter de cette montée en compétence. Mais les 

autres clubs ne disposent pas des stades, certains sont trop grands, certains sont en 

PPP, et très peu de stades ont été conçus avec le besoin des clubs et le standard du 

sport business, il y a plein d’incohérences conceptuelles et techniques, les clubs sont 

très loin des choses qu’ils doivent faire, ils ont donc une grosse marge de progression 

mais ils sont bloqués par leurs outils. La recommandation de G2 est bonne - de 

redéfinir les capacités - mais le problème c’est que les passerelles sont longues. C’est 

inquiétant, les stades sont vides avant l’Euro, je suis assez pessimiste sur la situation 

des autres clubs, surtout que les directions n’ont pas le plus souvent la volonté de 

progression. Il y a des clubs qui essayent, y’a des clubs moyens, mais personne ne 

gagne de l’argent avec les stades. Des modèles financiers meilleurs existent, on 

n’arrive pas à les mettre en place en France tout simplement. Je ne vois pas ce qui 

bloque à part la psychologie des gens et leur approche de penser le sport. Un moment 

donné il va falloir annexer les droits TV à la performance métier et billetterie. On verra 

si les clubs ne se bougent pas. 

JM - Merci pour cet échange. 
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Le 02 Mai 2016 

JM – Je vais vous demander de vous présenter. 

ND – Je suis arrivé au club en novembre 2012 – donc à peu près 1 an après l’arrivée 

des nouveaux actionnaires et investisseurs au PSG – j’ai en charge la billetterie et les 

hospitalités, la commercialisation, la production et le service client lié à tout ce qui se 

rapporte à la billetterie 

On est organisé en 3 pôles :

Une équipe orientée billetterie grand public – plutôt orientée dématérialisation et vente 

en ligne – gestion du service clients et des hospitalités B to B avec une équipe de

commerciaux – une équipe qui gère la production des hospitalités en cours de match 

et une équipe qui gère l’administration des ventes. C’est un ensemble d’une 

cinquantaine de personnes à l’année. 

JM – À votre arrivée, quelles limites vous aviez identifié au sein de la cellule 

billetterie du PSG ? 

ND – Les limites étaient logistiques et technologiques parce qu’il y a pas mal de 

choses en matière de e-commerce – de dématérialisation de la billetterie que l’on 

n’était pas en mesure de faire – il y avait des impacts assez importants sur les 

ressources à déployer les jours de match ou en dehors des matchs – des process à 

fluidifier, de l’achat du billet à la venue au stade du client. 

JM – Aviez-vous des limites structurelles en lien avec la billetterie et le stade de 

l’époque et des limites au niveau des compétences, aussi bien qualitatives que 

quantitatives ? 

ND – On avait des enjeux de développement des outils, y compris les outils du stade 

comme la logique de contrôle d’accès. On a modernisé la partie contrôle d’accès au 

stade – on a modernisé nos outils de billetterie avec une refonte du service de vente 

en ligne pour donner plus d’autonomie aux clients – ils peuvent plonger dans l’univers 

du club, du stade, choisir leur place, la visibilité, tout ceci depuis novembre 2012 ça a 
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été le premier sujet sur lequel on a travaillé. Les premiers travaux du stade ont été 

effectués courant été 2013. On a eu des enjeux importants, notamment sur la 

sectorisation du Parc des Princes – beaucoup d’éléments visant à séparer un secteur 

de l’autre – l’idée était aussi de travailler sur l’aspect intérieur pour baisser les 

séparatifs en supprimer certains – donner de la visibilité ou plus de visibilité. En ce 

moment même on travaille sur la partie grand public et une logique de 

commercialisation active de la billetterie c’est-à-dire sur du grand public mais aussi à 

destination des entreprises – sous forme d’abonnement en hospitalité ou en billetterie 

sèche. 

JM – Il y a eu un investissement de 75 millions d’euros qui a été pris en charge 

intégralement par le club – au niveau grand public pas de grand changement à 

part les sièges et la connectivité ? 

ND – On a refait les sanitaires – les buvettes – après c’est vrai que le plus gros 

investissement a été mis sur les hospitalités – aujourd’hui on est à 10% de place VIP 

si on intègre les hospitalités plus protocolaires. 

JM – Aujourd’hui vos résultats en termes d’affluence sont les meilleurs en 

France – en termes de remplissage aussi - que voulez-vous faire de plus ? 

ND – Les enjeux étaient effectivement de maximiser les revenus sur la billetterie – 

globalement ils ont été multipliés par 4 en 4 ans et demi. Aujourd’hui nos enjeux vont 

être de continuer à permettre le développement des revenus du club avec quelques 

challenges qui pointent le bout de leur nez depuis 2 à 3 ans qui sont la fréquentation 

réelle au Parc des Princes – on voit bien que sur certains matchs le stade est un peu 

clairsemé parce que les abonnés ne viennent pas systématiquement – choisissent 

leurs matchs surtout les matchs de fin de saison où les enjeux sont moindres. 



���������

JM – Vous avez mis en place une plateforme en ligne pour les échanges ? 

DN – Oui on a d’autres outils qui permettent à nos abonnés de prêter leur carte 

d’abonnement – en dématérialisant le billet électronique – tout ceci afin d’optimiser le 

remplissage réel. Le remplissage théorique qui consiste à calculer le nombre de billets 

vendus est très bon mais le réel est parfois en deçà de ce que l’on pourrait espérer 

ou que l’on souhaiterait – il est essentiel de continuer le développement économique 

en imaginant d’autres choses, d’autres espaces d’hospitalités soit sous une forme 

identique à celle d’aujourd’hui soit sous une forme différente. 

JM – Vous êtes en réflexion pour la 2e phase d’agrandissement du stade ? 

DN – Oui, mais certaines innovations se feront avant la phase d’agrandissement du 

stade qui est un projet en réflexion et en gestation pour le moment – aucune décision 

n’a été prise. C’est une volonté de se dire que l’on aimerait avoir un stade plus grand 

mais au vu du site cela nécessite beaucoup d’études préalables – l’environnement 

urbain est très complexe – il faut que cet agrandissement vienne s’intégrer dans ce 

contexte urbain en essayant d’amener autre chose - c’est un enjeu très compliqué. 

JM – En France le PSG semble hors catégorie par rapport à ses résultats 

d’affluence - comment l’expliquez-vous ?   

DN – Oui et pourtant, notre stade ne répond pas vraiment à nos besoins – il a 

l’avantage d’être relativement bien desservi en transports en commun mais 

extrêmement mal desservi en véhicules, c’est un point faible pour les hospitalités 

notamment. Le stade d’aujourd’hui n’est pas dans les critères optimums de confort du 

grand public que ce soit en matière d’assise, de profondeur des gradins, de sanitaires, 

de points de restauration. On essaye de faire du neuf avec de l’ancien – on essaye 

de délivrer plus de services ou de qualité de services à nos clients mais si on devait 

partir d’une feuille blanche pour faire un nouveau stade, ce ne serait pas la copie du 

Parc des Princes – pour les hospitalités on ne serait pas très loin - pour le grand public 

on serait plutôt dans une logique où l’on perdrait des sièges par rapport à la capacité 

du parc actuel. 



������������������������ 

���������������������������������������������������������������
���������

���������

Au niveau des résultats, on n’a pas envie de dire que l’on a la prétention de faire mieux 

le job que les autres – après la réalité d’aujourd’hui sur la plupart des stades en 

regardant les taux de remplissage et la fréquentation de ces stades, il semblerait que 

la jauge de ces stades ait été mal dimensionnée. Faut-il mieux faire 30 000 

spectateurs de moyenne à un ticket moyen à 10 euros sur un stade à 50 000 ou de 

faire 20 000 spectateurs à un ticket moyen de 30 euros sur un stade de 20 000 ? La 

réponse vous l’avez c’est de faire 20 000 à tous les matchs à 30 euros. 

Aujourd’hui c’est ce sujet-là qui est extrêmement critiqué sur le marché – on a des 

stades qui sont sans doute beaucoup trop grands pour la capacité de certains clubs – 

certains n’ont pas été à guichets fermés une seule fois de la saison y compris quand 

les têtes d’affiche du championnat sont là - c’est qu’il y a un problème de taille. Même 

si vous avez les plus mauvais vendeurs et la plus mauvaise organisation de la terre 

quand vous avez un évènement hors du commun vous êtes censés être complet - 

l’idée serait plutôt de se dire qu’il faudrait être à guichet fermé 5 ou 6 fois par saison 

mais pas 0. 

JM – Et vous par rapport à vos guichets fermés - quelle est l’évolution cette 

année par rapport à la saison dernière ?

DM – Nous on partait de 4 à 5 guichets fermés par saison et une affluence de 30 000 

à 40 000 sur 45 000 places avant notre révolution et la saison dernière ont été 

quasiment à guichets fermés à tous les matchs – grâce notamment à une logique de 

maximisation des revenus ce qui fait que l’on essaye de faire en sorte que l’offre et la 

demande se rejoignent quasiment le jour ou la veille du match – cette année on en 

fera 1 ou 2 de moins que l’année dernière mais cela est lié aux matchs de fin de saison 

qui ont moins d’attractivité – on sera en moyenne à 46 000 spectateurs avec un taux 

de remplissage de 96 ou 97% malgré les zones visiteurs qui nous font mal sur certains 

matchs avec en moyenne 1 000 billets non vendus au regard des interdictions de 

déplacements de nombreux supporters. 
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JM – Quelle est votre politique par rapport aux invitations ? 

DM – On a des accords avec certains organismes qui font que les invitations sont 

comprises dans les partenariats – on a rapidement diminué le volume d’invitations – 

on est actuellement à moins de 5% de la capacité du stade mais qui sont des 

invitations presses, invitations internes salariés. On a une politique d’invitations 

extrêmement faibles et restrictives ; c’est important en matière de billetterie de garder 

l’offre avec une vraie valeur attractive. 

JM – Pour vous quelle serait la jauge idéale du Parc des Princes ? 

DM – Difficile de répondre – tout dépend de l’utilisation que vous en faites – je n’irai 

pas forcément dans le sens du club…Pour moi 60 000 c’est trop grand – j’aurai plutôt 

tendance à croire que l’on soit à 52 ou 54 - mais ça reste off. 

JM – Il y a à Paris 212 habitants pour une place au stade, votre zone de 

chalandise paraît très intéressante ?   

DM – Par rapport à la densité de l’offre culturelle pas vraiment, on est dans une 

concurrence très forte – il faut réussir à mesurer la densité d’offres de loisirs sur la 

ville dont on parle. Quand vous allez à Limoges vous n’avez que le basket – en général 

cela se passe plutôt bien – quand vous allez à Montpellier vous avez le rugby, le hand, 

le foot à haut niveau sur une agglo qui est grande mais qui n’est pas colossale ce qui 

explique que certains sports souffrent plus que d’autres. A Paris on n’en parle pas, 

mais il suffit de voir les hippodromes – Roland Garros - l’offre à proximité du Parc des 

Princes est extrêmement dense – c’est une vraie bataille pour attirer les clients. 

JM – Quelles innovations vont être mises en place pour optimiser l’exploitation 

du stade hors jour de match ? 

DM – On commence à avoir des réflexions sur les visites de stades – on peut 

difficilement se projeter sans faire des visites quand on voit le business que ça peut 

générer à Barcelone, Madrid, Arsenal ou à Manchester, il y a un vrai business model 

– c’est quelque chose sur lequel on travaille. Mais réaliser une visite de façon 

qualitative avec l’ambition de générer beaucoup de trafic nécessite de réaliser des 
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investissements. Cela prend du temps. De plus on travaille également sur 

l’exploitation des salons avec des séminaires et des réunions d’entreprises. 

JM – Ce n’est pas déjà le cas ?   

DM – Si on le fait – de façon extrêmement confidentielle sur nos partenaires 

principalement qui ont la possibilité d’utiliser l’espace au Parc soit de façon 

contractuelle, soit de façon privée – l’enjeu est aussi d’intensifier l’exploitation des 

salons sur l’activité séminaire mais avec un business model et un revenu potentiel qui 

sont moins importants par rapport à ce que pourra ou pourrait générer 

l’industrialisation des visites du parc avec les effets directs sur les ventes de 

merchandising. On peut aussi se poser la question de choses qui semblaient assez 

éloignées il y a encore 6 mois à 1 an sur refaire des concerts à certaines périodes de 

l’année – en fin de saison et avant que la pelouse soit refaite - c’est aussi des revenus 

conséquents pour le club si on veut rester compétitif avec le fairplay financier il faut 

développer les revenus. 

JM – Où cherchez-vous vos idées de développement ? 

DM – Quoiqu’il arrive on est sur un business outre-Atlantique – ils ont pas mal 

d’avance sur nous – ils travaillent dans un environnement extrêmement concurrentiel 

– les villes sont certes plus grandes mais vous avez un volume de billets colossal à 

vendre – on a pas mal regardé ce qui se faisait aux USA – mais également en 

Allemagne. L’idée est d’aller voir les meilleures pratiques sur des univers qui sont 

proches des nôtres mais aussi d’avoir des pratiques d’industries – on regarde les 

parcs de loisirs, les parcs d’attractions, l’hôtellerie, le voyage - que ce soit en matière 

de tarifications ou d’activations on a beaucoup regardé ce qui se fait près de notre 

univers ou loin – il est important de voir comment le marché évolue et voir comment 

cela peut être adapté. 
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JM – Quels sont les prochains enjeux d’innovations ? 

DM – Donner au client davantage de services – leur faire vivre une expérience 

particulière pour être mieux positionné que les spectacles ou réunions sportives 

autour de chez nous – on doit apporter le petit plus par rapport à Be In Sport ou Canal 

+ pour retransmettre les matchs - fidéliser nos clients – les amener au stade même 

pendant les mois d’hiver ; c’est dur d’être plus performant que votre canapé bien au 

chaud ou la salle de ciné. 

JM – Pour vous, quels impacts territoriaux ou sportifs peuvent limiter le 

développement économique grâce au stade ? 

DM – C’est le cas pour nous mais aussi pour tous les autres clubs c’est l’attractivité 

du championnat – c’est l’importance de la marque Ligue 1 et des clubs – comment je 

valorise mon produit – comment j’accompagne toutes les marques qui font partie 

intégrante de ce produit – c’est la réflexion autour de l’attractivité de ce championnat. 

Plein de pistes ont déjà été évoquées dans le passé - comment faire en sorte que 

l’économie des clubs ne repose pas que sur les droits télé ou la vente de joueurs.  

Aujourd’hui pour la majorité des clubs du championnat pour arriver à vivre, ils doivent 

vendre leur meilleur joueur à l’étranger – les clubs ont de vrais enjeux de billetterie 

parce que la billetterie fait partie d’un cercle vertueux – vous avez un stade plein, ça 

vous fait attirer des marques, des télés, de nouveaux partenaires pour les clubs, des 

entreprises qui investissent dans les hospitalités...C’est important d’avoir des stades 

pleins et c’est important de mettre la billetterie au centre de leur préoccupation plutôt 

que d’attendre que les droits télé tombent. Il y a aussi tout en haut la gouvernance du 

football français de la Ligue – comment je rends ce championnat attractif pour que les 

clubs puissent exister et continuer à se développer et pour devenir dans un 2e temps 

plus compétitif – mais ce n’est pas facile. Si en matière de billetterie à la place d’avoir 

Marseille, Lyon, Monaco, St-Etienne j’avais Manchester et Arsenal…ça serait plus 

facile de remplir les stades. Aujourd’hui quand vous prenez les grands acteurs de 

football, il n’y en a pas beaucoup en France – en spectacle c’est les acteurs connus 

qui attirent, pas les inconnus – dans le football c’est la même chose. 

JM – Merci pour ce retour.
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Le 24 mai 2016 

JM – Pouvez-vous vous présenter ?

OR – Je m’appelle Olivier Renaudo je suis responsable de la billetterie grand public 

de Nice depuis 13 ans.

JM – Pouvez-vous me présenter l’historique de votre ancien stade ? 

OR – En fait on avait un vieux stade qui avait 85 ans – presque une ruine sur laquelle 

on essayait de vendre quelques places - la capacité était officiellement de plus de 

18 000 places, en réalité on n’avait pas plus de 17 000. Une seule tribune couverte et 

ceci partiellement avec des sièges sans dossier et 2 tribunes en béton sans sièges. 

On avait beaucoup de problèmes liés à la couverture du stade, des problèmes 

d’insécurité et une structure de vente qui était très fragile puisque l’on vendait 1 place 

sur 2 le jour du match dont 2/3 des places au guichet. Au niveau billetterie, on était 2 

personnes et on faisait une moyenne d’affluence d’environ 8 à 9 000 personnes au 

maximum. 

JM – Qui est à l’initiative de ce nouveau stade ? 

OR – C’est un projet de stade qui a de nombreuses années. Il y a eu d’autres projets 

qui ont « capoté » en amont. Pour ce stade c’était vraiment un besoin – c’est le club, 

les supporters, le public ; le maire qui ont poussé – pour nous c’était une évidence ; il 

fallait faire ce stade. 

JM – Dans certains stades le club n’a pas été directement intégré au projet – 

pour vous qu’en est-il ? 

OR – C’est un regret de notre part effectivement on n’a pas beaucoup été associé – 

c’est aussi à cause du système juridique de PPP utilisé qui ne nous permettait pas de 

discuter avec les différents concurrents, on ne peut discuter que lorsque le projet est
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décidé et c’est compliqué…Après on a pu discuter avec la ville sur quelques éléments. 

C’est un stade moderne construit pour l’Euro donc on s’était dit que ça ne pouvait pas 

être pire que ce que l’on avait et effectivement aujourd’hui en gros on a un nouveau 

stade plus pratique que l’ancien mais il y a des choses qui ne nous conviennent pas. 

C’est souvent des détails, mais c’est une somme de détails qui ne nous conviennent 

pas. Un exemple qui revient sans cesse c’est la salle de conférence de presse faite 

pour une centaine de personnes pour l’Euro alors que nous avons au plus 20 

journalistes en jour de match. 

JM – Quelle évolution ce nouveau stade apporte-t-il pour le club ? 

OR – Ce qui est évident c’est la hausse des affluences – dès la 1re année on est 

passé à 25 000 de moyenne – la 2e saison on a eu une moyenne de 19 000 avec 

plein d’éléments négatifs, ce qui veut dire qu’en gros on a doublé – ce n’est pas mal 

mais pas suffisant. La chute de la 2e année s’explique naturellement puisque la 1re 

année il y a l’euphorie et la 2ème année après inauguration il y a environ 20% de perte 

– c’est le chiffre classique – en plus on a fait une très mauvaise saison sportivement 

– on a eu beaucoup de soucis de sécurité puisqu’on a eu 5 matchs avec huis clos 

partiel ou total ce qui nous a fait du mal sur l’affluence. Cette année, pour la 3e saison 

on a des résultats sportifs historiques mais le problème c’est qu’on avait déçu 

beaucoup de public et il faut tout reconstruire. La billetterie est fortement dépendante 

des résultats sportifs…et puis sur cette période-là on a énormément subi les attentats 

de novembre. On a été le premier évènement sportif après les attentats contre Lyon, 

on pensait faire 25 000, on a fait 18 000…ça explique cette dernière saison un peu 

moins bonne.

JM – Est-ce que vos problèmes de parking sont aussi la cause des baisses de 

fréquentations ? 

OR – Le gros point noir c’est les accès, c’est un sujet sur lequel on débat mais le souci 

c’est que la ville veut faire des économies là où on pense que c’est son rôle sur les 

accès, c’est préjudiciable pour nous, c’est un sujet important et compliqué. L’autre 

point important, l’aspect général c’est qu’il nous faut beaucoup de personnel pour 

sécuriser le stade – ce qui fait que quand on fait des petits matchs en coupe on perd 

de l’argent car il y a des économies que l’on ne peut pas réaliser. Par exemple si on 
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veut faire un match amical en juillet on ne peut pas l’équilibrer financièrement, le stade 

n’est pas adapté à avoir moins de monde donc il y a des pertes d’argent. Autre point 

pratique par exemple, la billetterie n’a pas de lien direct avec le stade –je connais bien 

le problème, il n’y a pas de toit pour les personnes qui attendent au guichet en été 

avec la chaleur ou en hiver avec le froid. L’architecte ne veut pas car cela ne rentre 

pas dans ses plans. Des petits détails comme cela il y en a plein. Ce n’est pas 

forcement adapté pour nous. C’est un stade multifonction et pas football. 

JM – Vous êtes pourtant l’utilisateur principal ?

OR – Oui… Déjà il faut savoir qu’il y a beaucoup d’éléments sur lesquels on a travaillé 

qui ont été améliorés au sein des vestiaires – la caméra centrale gênait les délégués, 

il a fallu l’enterrer…Les sièges qui se cassaient très facilement à chaque match, on 

en perdait une petite centaine à chaque rencontre. On s’est aperçu qu’ils étaient 

vraiment très très fragiles. Il y tout un tas de petits détails au quotidien qui ont été 

améliorés mais il y en reste – d’autres sont plus difficiles à améliorer – notre gros 

problème aujourd’hui c’est la pelouse. 

JM – Un stade de 35 000 places ce n’est pas trop grand pour vous ? 

OR – …C’est possible. C’est quelque chose d’un peu tabou mais oui – aujourd’hui un 

stade de 25 000 places nous irait parfaitement – politiquement c’est difficile de mettre 

la ville en porte à faux car quand la ville nous a consulté on n’a jamais dit que 35 000 

c’est trop grand. Maintenant, il vaut mieux des stades plus petits et augmenter les prix, 

tout le monde essaye de réduire, nous on a essayé, mais c’est trop difficile. La ville 

s’est fait attaquer par la Cour des Comptes sur le sizing…alors bon. 

JM – Quelle solution pour combler le manque de parkings ? 

OR – Une nouvelle route a été inaugurée – l’autre solution à moyen terme c’est le 

tramway qui va arriver. Actuellement on travaille avec la ville pour augmenter les 

parkings et surtout mettre en place des navettes. Mais il y d’autres solutions que nous 

pouvons mettre en place. Sur notre dernier match le stade était complet et on n’a eu 

aucun problème de parking. Pourquoi ? Car on a mis en place des animations avant 

– les spectateurs sont venus tôt – c’était un samedi à 21 heures – on a mis le paquet, 
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tout le monde est arrivé tôt, quand on fait rentrer 40% la première heure dans le stade 

c’est énorme.

JM – Qu’avez-vous mis en place au niveau billetterie ? 

OR – Sur le grand public on est 2 personnes et demi, on n’ouvre que les jours de 

match alors qu’avant on ouvrait à J-2 – on a donc beaucoup plus de travail. On gère 

le contrôle d’accès qui est un travail conséquent, sinon par rapport aux offres on a 

essayé de proposer une gamme la plus large possible dès la seconde année 

d’exploitation. Maintenant on a 10 catégories de prix pour avoir un maximum de choix. 

Ce qui est dur, c’est que l’on ne peut pas sectoriser le stade, pour garantir le placement 

des billets cela demande un contrôle stadier très important. Mais l’avantage c’est que 

l’on peut moduler comme on veut nos catégories. On a aussi mis en place les packs 

avec les plus grosses équipes, c’est actuellement très à la mode. 

JM – Vous utilisez un CRM ? 

OR – On a un logiciel de CRM depuis 3 ans avec un recrutement imminent d’un temps 

plein. On a beaucoup développé nos commerciaux au niveau hospitalité on a une offre 

qui est incomparable par rapport à avant. On a quasiment 4 000 sièges VIP et cette 

année on a mis en place une « zone » intermédiaire avec 1 500 places pour des 

prestations pour le grand public. 

JM – Avez-vous une volonté de baisser la capacité du stade ? 

OR - On l’a eu – mais cela n’a pas été possible avec la ville. On voulait fermer le 3e 

anneau qui fait environ 8 000 places, on l’a utilisé seulement 3 fois cette saison. C’était 

trop compliqué en termes d’image. 

JM – Vous avez plusieurs offres également en VIP ?   

OR – On a les loges et 4 catégories de business seats avec différentes entrées de 

gamme ou des prestations assises ou debout et un salon présidentiel. 
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JM – Quel est votre taux de remplissage sur ces différentes offres ? 

OR – Ce n’est pas mal, c’est quelque chose qui doit continuer à être amélioré on a 

environ 75% de taux de remplissage. 

JM – Quelle évolution RH depuis le nouveau stade ? 

OR – On est passé de 3 personnes à 6 personnes. Au niveau organisationnel, 3 

personnes suffisent sauf si l’on est amené à continuer à jouer des Coupes d’Europe. 

Au niveau commercial c’est un secteur qui peut toujours progresser, on va recruter 

pour le CRM mais après pas de recrutement sauf si on a des tâches nouvelles. Le DG 

dit toujours que l’on a plus de revenus mais également plus de charges et que le 

bénéfice est le même. Ce n’est pas exactement la réalité mais on ne fait pas autant 

que ce que l’on espérait. Les charges sont trop importantes. 

JM – Par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés, ces derniers sont 

atteints ?  

OR – Sur cette saison on est dans les clous. On essaye toujours de les atteindre. Mais 

c’est parfois difficile car en billetterie cela dépend trop aujourd’hui du sportif, mais 

aussi d’autres domaines comme la communication, c’est un objectif collectif. Outre la 

billetterie on a aussi des hausses sur le merchandising. Si on double le nombre de 

spectateurs on double nos clients – en parallèle on a aussi investi dans une nouvelle 

boutique – on avait une boutique au centre-ville qui a déménagé et on s’est installé 

place Masséna, la plus connue de Nice, en termes d’image c’est important. On a aussi 

une boutique au niveau du stade, ouverte seulement les jours de match pour l’instant, 

on pourrait l’ouvrir tout le temps, elle nous appartient, mais il n’y a pas assez de monde 

encore sur la zone.

JM – Quelle relation avez-vous avec l’exploitant du stade ? 

OR – Ça se passe bien, c’est une relation avec le propriétaire et le locataire. On a le 

stade 31 heures avant un match avec un état des lieux avant et après qui est 

obligatoire, à chaque fois. Voilà un peu l’esprit… Le pire c’était pour l’Euro – on avait 

eu un clean complet – avec aucune possibilité de stocker le matériel au stade. C’est 

des frais supplémentaires, c’est une organisation très lourde. 
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JM – Outre la billetterie, quel recrutement a entraîné le nouveau stade sur votre 

organisation ? 

OR – On a étoffé les effectifs, pas d’une manière très importante mais un petit peu on 

a 1 personne en plus à la billetterie – 1 stadium-manager – 1 régisseur stade – 1 ou 

2 commerciaux – c’est 6 personnes supplémentaires. Ce n’est pas une révolution. 

JM – C’est une structure encore à étoffer ? 

OR – Probablement mais déjà on ne gère pas le stade donc on n’a pas cette 

problématique là – et puis on a beau changer de stade, le secteur primaire c’est le 

sportif, donc ça va dépendre du club et du budget et de ce que l’on va faire. 

JM – Le nouveau stade va-t-il apporter une évolution d’un point de vue 

financier ? 

OR – Oui, c’est plus facile d’attirer les joueurs avec ce stade déjà et avec l’impact 

financier cela nous a apporté beaucoup plus d’argent, beaucoup plus de charges aussi 

et donc officiellement on ne gagne pas beaucoup plus, juste un peu plus. 

JM – Existe-t-il une volonté de devenir propriétaire du stade ? 

OR – Oui, si on pouvait gérer le stade bien sûr. Avant le projet, à un moment il y a eu 

une réflexion des actionnaires pour savoir si le club allait s’endetter, mais ce n’est pas 

allé plus loin, c’est dommage, pour nous ce n’est pas top – c’est l’avantage de Lyon– 

tous les clubs devraient pouvoir gérer leur stade. Nous on subit – on n’a pas les 

mêmes intérêts chacun. 

JM – Dernière question, le stade a coûté 250 M€ - je vous les donne – en termes 

de gestion que faites-vous ?

OR – En termes de localité la même mais par contre j’ajoute le siège du club à côté – 

plus de parking et je fais un stade d’abord adapté pour le football et le club résident. 

JM – Merci pour votre temps.
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Le 21 septembre 2016 

JM – Bonjour Alban, je vais vous demander de vous présenter. 

AM – Alban Mugnier – responsable billetterie – je suis au club depuis 14 ans, j’étais 

arrivé à l’origine en stage pour la partie marketing et développement et puis au fur et

à mesure des années, de l’évolution et des aménagements, je suis arrivé un jour sur 

ce poste de responsable - d’abord de ventes aux particuliers et aux CE puis 

responsable sur la partie billetterie, il y a maintenant 5 ans.  

On a une équipe de 5 personnes à l’heure d’aujourd’hui, je m’occupe de la partie 

stratégie billetterie – mise en place développement – management – reporting - 

relation avec le service commercial et marketing ; j’ai dans mon équipe une personne 

qui est chef billetterie et qui s’occupe plus particulièrement du paramétrage de l’outil 

billetterie – du suivi des encaissements – des justificatifs bancaires – mais qui au 

quotidien s’occupe vraiment du paramétrage de l’outil et du développement ; une 2e 

personne qui est chargée d’édition – qui s’occupe d’éditer les bons de commandes 

des équipes commerciales, la partie entreprise, la partie prestations et la partie CE – 

commandes internes – commandes joueurs et autres ; une 3e personne chargée de 

logistique qui s’occupe de toute la préparation des billetteries – le suivi technique – 

les relations avec les fournisseurs – que ce soit les billets, les cartes, les imprimantes 

– qui s’occupe aussi de l’activation de tout le personnel billetterie - que ce soit en 

semaine et les soirs de matchs avec le personnel intérimaire - elle s’occupe aussi de 

la liaison et de la relation avec le stade - puisque le stade ne nous appartient pas - on 

a des billetteries à mettre à disposition pour d’autres évènements ; une 4e personne 

qui arrive et qui s’occupe de la partie développement projet dont je m’occupais avant 

– développement soit sur l’outil de billetterie soit sur le site internet soit des liaisons

avec un des fournisseurs.  
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On a une dernière personne qui est Thomas qui s’occupe du contrôle d’accès des 

accréditations – il s’occupe de toute la préparation en avant match et en technique 

entre la billetterie et le contrôle d’accès au stade et toute la récolte des accréditations 

puisqu’il y a 2 500 personnes qui sont accréditées les soirs de match – c’est lui qui 

s’occupe de l’enregistrement et de l’édition ces accréditations. Voilà pour 

l’organisation du service – on est passé de 2 à 6. 

JM – Dès l’arrivée du nouveau stade ? 

AM – A l’arrivée du nouveau stade – on vient d’avoir une personne supplémentaire - 

mais on était 5 au moment de la bascule dans le nouveau stade. 

JM – Avez-vous un stadium manager ? 

AM – On n’a pas de stadium manager. On a une organisation un peu différente – on 

a la partie organisation sécurité qui gère cette relation un peu de stadium manager – 

un service évènementiel au sein de la cellule commerciale qui gère la partie 

restauration – buvettes et prestations – on a un service com qui gère aussi une partie 

de l’évènementiel stade donc c’est réparti sur les différents services. 

JM – Sur les autres services avez-vous eu des recrutements suite à l’arrivée du 

nouveau stade ? 

AM – Le projet n’est pas arrivé du jour au lendemain donc on s’est aussi tous préparés. 

Quand je suis arrivé au LOSC il y a une grosse dizaine d’années, j’ai été le 13e salarié 

en administratif, aujourd’hui on est 86 sur la partie administrative donc il y a eu un 

développement de partout, à tous les niveaux. A la base, on était dans un service 

billetterie, marketing, CE, on était 3 personnes et aujourd’hui il y a un service 

marketing de 6 personnes, un service billetterie de 6 personnes, un service 

commercial/CE de 3 personnes, tout a augmenté. Après cela s’est fait en amont du 

stade aussi mais aujourd’hui depuis 3 ans et demi on a stabilisé l’effectif ; je pense 

que l’on n’ira jamais au-delà de la base de 80 salariés en administratif. 
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JM – Comment exploitez-vous le stade et gérez-vous le PPP ? 

AM – Il y a une organisation qui est maintenant rodée - après la partie évènements du 

stade qui n’est pas exploitée au maximum car il n’y a pas 36 évènements toutes les 

semaines – il y a des séminaires évidemment mais on n’a pas de gros évènements 

tous les mois - le prochain c’est le super-cross au mois d’octobre – on sait qu’après 

c’est le hand-ball au mois de février puis après à la fin de la saison au mois de juin en 

juillet il y a 3 ou 4 évènements qui arrivent - on jongle un peu. C’est un peu compliqué 

notamment pendant l’Euro où on était en pleine commercialisation des abonnements 

– comme on commercialise essentiellement nos places sur internet le point de vente 

stade prend moins de valeur mais c’est juste qu’il faut s’habituer – ça se passe 

globalement plutôt correctement. 

JM – Pour vous quels points positifs ou négatifs sont à retirer sur ces échanges 

avec la société d’exploitation ? 

AM – C’est difficile – je vous donnerais simplement un exemple à mon niveau – j’aurais 

tendance à dire, même si cela se passe relativement bien – que c’est plutôt 

compliqué ; c’est-à-dire que par rapport à la billetterie c’est notre matériel 

informatique, ce qui veut dire que quand il y a un autre évènement il faut enlever – 

tout cleaner – sur la partie prestation il y a des aménagements – du mobilier – il y a 

des choses qui sont utilisées chez nous et pas sur les autres évènements du coup il 

y a du stockage. C’est pas simple à mener – sur les premières expériences clients on 

souhaite optimiser une entrée, un accès une coursive…Avec un aménagement même 

basique comme un logo on me dit oui – après se pose toujours la question des coûts 

– oui vous pouvez le faire par contre vous payez – du coup c’est quelque chose qui 

reste sur le stade et qui participe à l’amélioration du stade car cela reste quand même 

le stade du LOSC – voilà quand ça les arrange pour valoriser un peu l’espace on peut 

laisser mais quand ça ne les arrange pas il faut tout enlever tout ranger. C’est 

complexe – c’est parfois lourd et il faut avoir une gestion globale comme l’a 

l’Olympique Lyonnais, c’est mon stade et je fais ce que je veux avec la marque OL 

partout, c’est certainement je ne dis pas plus simple, mais certainement plus cohérent. 

Aujourd’hui notre stade est très beau - par contre il est très gris et absolument 

pas…LOSC - il y a très peu d’identification de la part de nos clients dans ce stade-là 
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– on pourrait y mettre de la marque LOSC mais par contre à notre charge de la 

démonter en fonction des évènements donc cela limite les possibilités.  

A l’heure d’aujourd’hui le stade de Paris les fauteuils sont bleus – les chaises à Lyon 

sont bleues rouges et blanches ; il y a une vraie identité club à l’intérieur. Nous on a 

écrit LOSC sur 4 box privés c’est déjà une sorte de petit miracle - voilà c’est compliqué 

sur cette partie-là. Je pense que l’on est tous d’accord au club pour dire que la tribune 

présidentielle et officielle on pourrait optimiser les sièges – on réfléchit à une solution 

pour bâcher une partie des tribunes – on nous dit ok par contre vous ne mettez pas 

de LOSC dessus et cela devient moins intéressant – c’est les discussions, ce n’est 

pas simple. Historiquement au début on s’était un peu rapproché entre Elisa et le 

LOSC. On avait créé une filiale Lille Grand Stade qui se rapprochait d’Elisa et gérait 

l’ensemble de la billetterie sur les grands évènements mais cela n’a pas marché. 

JM – Pour quelle raison ? 

AM – Parce que l’idée au départ de l’arrivée dans ce stade là c’était que l’activité 

commerciale – billetterie et marketing du LOSC puisse se mettre à la disposition 

d’Elisa qui est la société d’exploitation du stade pour pouvoir commercialiser les autres 

évènements. C’est-à-dire que sur la partie billetterie le jour où il y avait un concert, un 

spectacle, on utilisait notre outil de billetterie, on utilisait notre site internet et on utilisait 

notre force de vente pour pouvoir commercialiser cet évènement et du coup on 

s’occupait de commercialiser les 19 matchs de championnat du LOSC plus les autres 

évènements à côté ; sauf qu’en fait dans la réalité, pour faire simple, quand c’est un 

gros évènement la plupart du temps il y a un producteur de spectacle qui a déjà son 

organisation de billetterie qui tourne sur toutes les dates, qui a déjà des équipes 

marketing et en gros quand vous faites un concert de Rihanna, oui il y a des besoins 

de communication, mais c’est la communication très large du grand public car c’est 

un évènement en soi et le producteur n’a pas forcément besoin de nous pour cette 

partie-là. A l’inverse, quand il s’agit d’un concert de Chantal Goya et qu’on sait que 

cela ne va pas bien se vendre alors là il fallait demander au commercial de pousser – 

donc si on ne servait que sur les petits évènements à remplir le stade et à y consacrer 

du temps cela devient moins intéressant. Sur un concert de Rihanna sur les 50 000 

places on avait droit à 2 000 places et le reste était vendu par Ticket Master. On a 

constaté aussi que le projet de base qui était de proposer à nos clients 19 places du 
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LOSC + 3 concerts + 2 évènements sports et autres, eh bien à un moment donné le 

client peut nous dire voilà, tu mets 100 euros pour nous et tu rajoutes 350 euros pour 

d’autres évènements, commercialement c’était compliqué, en plus de cela Elisa a 

développé sa propre équipe de billetterie - sa propre équipe commerciale – ils ont 

voulu prendre leur indépendance – depuis on s’est séparé – aujourd’hui Elisa n’a plus 

d’équipe de billetterie et pense à diminuer son équipe commerciale – les gens ont 

compris que ce n’était pas leur métier. 

JM – A votre connaissance par rapport au cahier des charges qui était prévu 

initialement sur une quantité d’évènements est-il aussi simple de trouver des 

évènements annexes ? 

AM – Non, non c’était très très compliqué et en plus le modèle économique des stades 

en France – on vous dit toujours oui il y aura un nouveau stade avec une finale de 

Coupe de la Ligue – une demi-finale du Top 14 sauf que la demi-finale on l’a eue il y 

a 2 ans - donc là elle est à Lyon, elle va aller à Bordeaux ensuite Marseille – à Nice 

puis dans le nouveau stade du Racing. Pour qu’elle revienne à Lille il va falloir un bout 

de temps – la finale de la Coupe de la Ligue est fixée, elle sera dans 3 ans chez nous 

et ça veut dire qu’elle ne reviendra pas avant 3 ou 4 ans si d’autres stades se 

construisent. Le modèle économique du stade est complètement perturbé. On l’a vu 

sur la dernière tournée de Rihanna – Nice a été annulé du fait des attentats – elle a 

fait Lyon avec un stade à moitié vide – elle a fait Lille avec un stade à moitié vide – 

donc même avec des supers stars le remplissage est beaucoup plus complexe. Nous, 

en plus, on a une structure particulière avec la « boite de spectacle » où il y a des 

aménagements spécifiques à faire. Il n’y a pas de grands groupes qui remplissent les 

stades car d’une, ils ne viennent pas tous les ans et de deux ils ne font pas tous les 

stades même si Lille on a un bon emplacement entre Bruxelles - Londres – Paris. Le 

producteur préfère certainement faire Londres – Bruxelles - Paris plutôt que de se dire 

on va à Lille. Le fait de se dire on va créer des stades pour générer plus 

d’évènements ; non. On a des stades en France – il y en a beaucoup – il y en a encore 

en construction. Entre Lyon, Bordeaux, Nice, Marseille, le Stade de France, Paris, des 

gros stades il y en a, des évènements, il n’y en a pas tout le temps. Ce sont des 

évènements moins dimensionnés que ce qui était imaginé. 
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JM – Si on revient d’un point de vue structurel vous avez quitté l’illustre Stadium 

Nord il y a 3 ans et demi. Il avait une capacité de stade de 17 000 places environ ? 

AM – Oui – il était beaucoup plus petit que le nouveau. 

JM – 17 000 avec une capacité d’hospitalités qui était aussi très faible ? 

AM – 1 200 

JM – Du coup maintenant en capacité commerciale vous avez 49 000 places ? 

AM – 49 000 avec 5 500 VIP.

JM – Vous êtes dans le quota des 10% - vous-avez eu dès l’arrivée un 

élargissement de l’offre que ce soit sur le grand public ou sur l’offre hospitalité 

avec différents packages qui ont été créés ? 

AM – Oui on avait dans notre stratégie de faire la dernière au stadium avec un 

maximum d’abonnés de manière à ne pas avoir à se concentrer sur l’année en cours 

et pouvoir dégager un maximum de temps sur la préparation de l’année à venir dans 

le nouveau stade. Cela on l’avait très bien géré on avait 15 000 abonnés au stadium 

qu’on a bien sûr eu au grand stade, plus une campagne de recrutement au grand 

stade, ce qui nous a permis de rentrer au grand stade avec 30 000 abonnés et d’avoir 

une des plus fortes communautés d’abonnés en France et pour la plupart avec des 

engagements sur plusieurs saisons - donc on avait vraiment une assise confortable. 

Les chiffres montrent maintenant 32 000 abonnés la première année – 28 000 la 2e 

année – 23 000 l’année dernière et 22 000 cette année. Donc voilà cela se complique. 

Cette année nous avons remis l’offre à plat – on a recréé des catégories – on a 

redynamisé les produits – on a relancé des nouveautés et c’est je pense ce qui nous 

a permis d’atteindre le score de 22 000 abonnés ce qui est je crois le 3e club en 

France. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour continuer à faire évoluer 

les ventes. L’année dernière on a fini à 30 et cette année à 28 en affluence globale – 

ça se ressent aussi sur le chiffre d’affaires. 
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JM – L’année dernière vous étiez à 30 268 ; c’est le nombre de tickets édités ? 

En moyenne on a un pourcentage de 20% de no show ? 

AM – Depuis toujours et dans tous les sports et partout, on a toujours communiqué 

sur le nombre de billets édités et on n’a jamais communiqué sur le nombre de 

spectateurs présents. D’abord parce que tout le monde n’avait pas les contrôles 

d’accès et de 2 – moi aujourd’hui par exemple – hier on avait 23 000 billets édités – 

je crois que l’on avait 17 000 personnes dans le stade parce que c’était un mardi 19 h 

– parce que Lille – Toulouse – parce que résultats sportifs sans intérêt – on était 

quasiment à 30% d’absentéisme dans le stade. Par contre, ce que je dis toujours c’est 

que dans ce chiffre là je ne compte pas les 2 500 personnes qui sont accréditées. Si 

les gens veulent savoir le nombre de personnes qu’il y avait dans le stade, moi j’aurais 

rajouté les 2 500 personnes qui sont accréditées. Nous ce que l’on constate c’est 

qu’effectivement on a une part d’absentéisme qui est toujours plus importante, la 

preuve. La première année on tournait à peu près à 8% parce qu’effet nouveauté – la 

2e année on a tourné à 10% de no show - la troisième année à 12% et là on se retrouve 

à une moyenne de 16% d’absentéisme sur les matchs. Après c’est très variable. Sur 

un Lille – Paris, il y a moins d’absence que sur un Lille - Toulouse – ça dépend de la 

date – de l’horaire – des résultats sportifs. Après lorsque l’on analyse – car on dit 

toujours c’est les abonnés qui ne viennent pas mais hier on a analysé les chiffres et 

c’est aussi bien les abonnés que les gens qui ont acheté les billets et c’est valable 

dans toutes les tribunes - c’est tous les abonnés, tous les clients de toutes les 

catégories et de toutes les prestations. Après les raisons, on peut toujours les 

rechercher mais c’est une tendance globale et ce qu’il faut savoir aussi c’est que sur 

les chiffres d’affluence en France, les clubs peuvent faire tout et n’importe quoi. 

Aujourd’hui on a 22 000 abonnés – dans ces 22 000 j’ai 2 000 invitations donc le 

chiffre de vente c’est 20 000 abonnements – chacun interprète les chiffres à sa 

manière et c’est là que c’est très compliqué. Par exemple la recette de billetterie et la 

recette de prestations - sur une place qui est vendue en prestation il faut savoir qu’il y 

a une part de billetterie et une part de prestation - une place dans un salon vaut 200 

euros – il y a 50 euros en billetterie et 150 euros de prestation sauf que ça c’est le 

découpage que moi j’ai au LOSC et il y a des clubs qui dans les 200 euros mettent 

180 euros de billetterie parce que ça leur permet d’augmenter le chiffre de billetterie 
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et 20 euros de prestation – la TVA sur la billetterie est inférieure à la TVA sur la 

prestation donc ils sont gagnants et à l’inverse il y a d’autres clubs qui disent et bien 

moi je mets 10 euros en billetterie et je mets tout le reste en prestation comme cela 

ça augmente mon chiffre d’affaires de prestation. Donc quand la LFP demande aux 

clubs de leur transmettre les chiffres de prestations c’est impossible d’en faire une 

analyse puisque la répartition n’est pas la même dans les clubs. Donc l’analyse des 

chiffres est très compliquée y compris sur le nombre d’abonnés. A Lyon je sais que 

les gens qui ont acheté des packages sont considérés comme des abonnés. Chacun 

fait à sa manière et interprète à sa manière les chiffres. Même si cela évolue et que 

l’on commence à partager entre les clubs un peu plus d’informations qu’à une époque 

cela reste compliqué. 

JM – Au-delà des résultats sur le grand public qui sont finalement en baisse on 

se rend compte que dans les autres stades le point fort c’est l’hospitalité 

notamment sur le taux de remplissage, et pour vous ? 

AM – Nous là-dessus on travaille sur 3 cibles : les particuliers - les CE et les 

entreprises. Sur la partie B to C il y a une baisse - je crois que la première année dans 

le stade on avait 12 000 abonnés particuliers et cette année on doit être à 8 700 

particuliers - donc au final oui il y a une baisse mais qui proportionnellement n’est pas 

démesurée. Par contre sur la cible B to B on a une perte importante par rapport aux 

premières années dans le stade et sur la cible prestation on a aussi une perte qui est 

importante.

JM – Sur les 5 500 sièges VIP, vous-avez un taux de remplissage de combien 

pour cette année ? 

AM – Sur les 5 500 on en a 2 500 qui sont occupés. Dans ces 2 parties il y a aussi un 

environnement sportif qui est moins favorable pour nous – il y a l’effet grand stade qui 

s’est très nettement atténué ça c’est les éléments extérieurs mais je pense aussi qu’en 

interne on s’est moins occupé de nos clients et on a perdu en efficacité là-dessus – 

on a eu des changements internes avec des changements de personnel sur la partie 

direction commerciale – on a eu pas de mal de problématique avec le traiteur et la 

livraison des différentes prestations – on a eu des aménagements avec le stade sur 

différents salons et découpes qui ont un peu traîné et qui ont perturbé un peu nos 
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clients…Voilà il y a cette année une refonte de tout cela. On a minimisé la perte pour 

la stabiliser mais cela reste compliqué sur cette partie de prestation sur laquelle on 

doit travailler parce qu’aujourd’hui on s’est rendu compte que l’on avait une offre qui 

était certainement trop limitée à la simple restauration ; en gros vous payez plus cher 

vous avez du champagne et des petits fours – vous payez moins cher vous avez de 

la bière et des sandwichs. Je caricature mais c’était le fonctionnement des prestations 

à l’ancienne que l’on a certainement un peu trop gardées même si on différencie par 

rapport aux loges – aux espaces de prestations assises – aux espaces de prestations 

communes – aujourd’hui on se rend compte que sur le marché ce qui marche c’est 

des produits hyper ciblés et on se dit on va faire une prestation pour les sociétés du 

bâtiment parce que comme ça les sociétés du bâtiment vont pouvoir discuter entre 

elles, pouvoir faire une prestation pour une boite de nouvelles technologies après on 

peut se dire on va travailler sur un environnement – on va travailler sur une prestation 

Nord par exemple pour laquelle on va servir de la bière – des plats régionaux…On 

peut travailler sur une prestation bar à vins – l’idée cette année est de proposer des 

prestations différentes ce qui nous permet de sauver les chiffres. Aujourd’hui on a un 

stade où on ne pourra jamais délivrer une prestation supérieure à ce que le client peut 

avoir ailleurs – c’est-à-dire qu’un client qui va au stade et qui va au restaurant après 

– si on compare avec ce qu’on lui propose ce sera obligatoirement inférieur à ce que 

l’on peut lui proposer ailleurs. Aujourd’hui c’est un virage que les clubs sont en train 

de prendre ; on peut délivrer un certain nombre de prestations dont la restauration 

mais on sera incapable de délivrer 2 000 repas pour 2 000 VIP. Il faut accepter cela – 

il faut cibler un nouveau public – orienter la consommation au stade d’une manière 

différente. C’est ne plus venir à un match consommer des prestations mais venir à un 

match pour faire du réseau – des affaires.

Nous en Belgique c’est comme cela que ça se passe. Les prestations sont ultra-

populaires en termes de restauration – par contre ce sont des vrais centres d’affaires 

et de réseaux – la restauration c’est des frites, des saucisses et des bières et le public 

qui consomme ces prestations est très content. On a un salon panoramique avec 80 

places avec un chef étoilé qui peut venir faire la cuisine, on peut le faire mais 

seulement pour 80 personnes, si on fait plus on perd en qualité. Aujourd’hui, oui, les 

prestations à Paris fonctionnent - ce n’est pas parce que l’équipe est forte mais parce 
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que les produits proposés correspondent à leur marché et qu’ils ont créé une 

prestation haut de gamme où il n’y a que les gros groupes – c’est bien pensé – bien 

organisé. A Lyon ils ont différents salons un peu nouvelles technologies – Bordeaux 

qui développe un salon autour du vin…. 

JM – Par rapport à l’historique de Lille, est-ce que la plus grosse problématique 

n’est pas finalement la surcapacité du stade ? 

AM – Si si ça fait partie de la problématique – aujourd’hui quels sont les stades qui 

ont été construits et rénovés pour l’Euro ? Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille 

JM – Toulouse, St-Etienne, Lens… 

AM – Quels sont les clubs qui affichent complet dans leur stade ? Aucun. On devait 

prendre de l’avance et profiter comme l’Allemagne l’a fait de la Coupe du 

Monde…Nous on se retrouve avec un stade de 50 000 - hier contre Toulouse on fait 

23 000 spectateurs et pourtant on a la 2e communauté d’abonnés en France. Lyon 

avec un stade de 65 000 c’est énorme – quand je regarde « jour de foot » le samedi 

soir je regarde forcément les tribunes et c’est le désert dans tous les stades. A 

Bordeaux 1 siège occupé pour 3 sièges vides – à Lyon la première couronne est vide, 

la dernière qui est vide – à Nice le dernier étage n’est pas ouvert – à Lille il y a des 

trous partout dans la tribune. 

JM – Et finalement dans le cas de Lille, est-ce que dans l’ancien stade qui était 

plus petit vous aviez plus de demandes – une offre peut-être plus forte au niveau 

des prix ? 

AM – Aujourd’hui avec le recul pourquoi Lille a un stade de 50 000 – à la base on s’est 

dit en dessous de 50 000 on accueillerait pas une demi-finale de l’Euro ou une finale 

de Champions League, on s’est dit ok on fait un stade 5 étoiles de 50 000 – sauf 

qu’entre temps, les standards européens ont évolué et qu’avec un stade de 50 000 ce 

n’est plus possible il faut un peu plus et on se dit une ½ finale de l’Euro cela va être 

compliqué donc on a un ¼ de finale car il y a des plus grand stades à Marseille et à 

Lyon. Donc on a construit un stade de 50 000 pour un évènement qui est l’Euro pour 

lesquels on a plutôt bien vendu les places mais même sur ces évènements les 

espaces de prestations à Lille n’ont pas été commercialisés entièrement c’est-à-dire 
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que le marché en France est quand même spécifique. Alors le choix d’un stade de 50 

000 a été milité par Elisa – par la communauté urbaine…Aujourd’hui on militerait tous 

pour avoir un stade de 30 000 places. 

La saison prochaine on étudie la possibilité de fermer le niveau 2 en entier – le niveau 

0 aujourd’hui fait 18 000 et le niveau 1 fait 5 500. Ceci nous ferait 25 000 mais nous 

serions complets en permanence et on créerait de la rareté. Un club comme Lyon s’il 

n’avait pas eu la Ligue des Champions cette année, c’était fini – ils ont aujourd’hui 17 

ou 18 000 abonnés là où nous dans le stade en année 2 on en avait 30 000. 

Aujourd’hui en France il y a trop de grands stades et il faut revoir l’offre et réduire tout 

cela car la demande n’est pas assez importante - quand vous regardez un match de 

foot et qu’il n’y a personne dans le stade cela ne donne pas envie d’y aller.

JM – Quelles sont les solutions ?   

AM – On travaille avec la LFP sur certains aménagements autour du stade et cela fait 

partie du plan d’action pour la saison en cours et les saisons à venir. Depuis cette 

année, on a 2 tribunes qui sont fermées au niveau 2 – ouvert peut-être contre le PSG 

– c’est tout. Sur les chiffres, la LFP nous demande de transmettre la capacité 

commerciale du stade – on a dit 49 000 parce qu’on est en mesure commerciale de 

vendre 49 000 places – si je voulais être en phase avec la réalité j’aurais dit on est à 

35 000 car du coup lorsque la LFP communique sur le pourcentage de remplissage 

du stade, nous aujourd’hui on se retrouve 10 ou 12e en pourcentage alors qu’en 

quantité de spectateurs on est dans les premiers et il suffit que le président du club 

ou une autre personne tombe sur ça…Les autres clubs ont volontairement leur taux 

bas pour avoir un pourcentage plus élevé - c’est de bonne guerre - mais comme quoi 

les chiffres sont compliqués à traduire et à retranscrire. 
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JM – J’avais vu une déclaration dans la presse du Président de Lille qui évoquait 

qu’il gagnait presque plus d’argent dans l’ancien stade que dans le nouveau… 

AM – Nous en termes de billetterie pure on faisait la dernière année environ 4 M€ de 

chiffre d’affaire au stadium là où cette année on s’oriente vers 8,5M€ avec un stade 3 

fois plus grand et donc des charges plus élevées – l’ancien stade nous faisait gagner 

beaucoup d’argent avec un coût très réduit des charges. 

Le remplissage est une vraie bataille avec une offre si importante. Aujourd’hui vous 

voulez venir voir LOSC / PSG, il est dans 2 mois et mis en vente depuis cet été et si 

vous venez le jour du match vous trouverez une place. Toutes les activations 

marketing que l’on peut faire en amont et bien c’est compliqué parce que l’on a une 

offre qui est tellement importante. 

JM – Par rapport à votre politique tarifaire – a-t-elle évolué ou diminué par 

rapport à l’ancien stade ? 

AM – On a toujours voulu garder une continuité c’est-à-dire garder nos tarifs et comme 

cela à l’arrivée du nouveau stade on aura un écart peu important et quand on analyse 

le prix de l’abonnement depuis 15 ans il est environ de 140 euros – la variation en 15 

ans est passée de 125 à 140 euros ce qui n’est pas la folie. Par contre, là où l’on a 

évolué c’est avec le prix du billet à l’unité où on était à 15 euros et maintenant on se 

situe autour de 32 euros et peut-être même que l’on commence à être trop élevé sur 

le tarif à l’unité car on était obligé de le remiser en permanence - nous avons donc 

baissé les tarifs à l’unité cette année pour éviter de faire des remises en permanence. 

JM – Merci beaucoup pour votre temps et toutes ces informations.
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Le 26 septembre 2016 

JM – Je vais vous demander de vous présenter 

FL – Je suis responsable évènement stade – activation au stade Matmut Atlantique – 

je gère l’activation globale hors billetterie et sécurité – je suis en place depuis 2009

avec un changement de titre et de poste avec le nouveau stade. 

JM – Ce poste est une création ? 

FL – Non ce n’est pas une création de poste mais une suite logique par rapport à 

l’arrivée dans le nouveau stade. 

JM – Quelles évolutions entre les capacités de l’ancien et du nouveau stade ? 

On est passé d’une capacité grand public de 34 à 42 000 places mais surtout le grand 

changement est sur la partie VIP – aujourd’hui on est à plus de 3 000 places VIP sur 

la partie nouveau stade – contre 1 000 avant. On a également 5 salons actuellement 

contre 1 salon à Chaband. On ne peut pas comparer ce qu’il y avait avec le nouveau 

stade. Le service commercial quant à lui a été totalement remanié pour pouvoir 

délivrer et vendre l’ensemble des offres hospitalité. 

JM – Quel rôle a joué le club dans la programmation du stade ? 

FL – A la différence d’autres PPP - car il ne faut pas oublier que c’est un PPP à 

Bordeaux - le club a été intégré dès le départ sur le projet, dès les premières 

rédactions du cahier des charges. Le club a participé dès le premier jour à la 

construction du stade. C’est une force. 
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JM – Avec une demande de la mairie d’avoir une participation financière sur la 

mise en route du PPP ? 

FL – Je ne sais pas si c’est la mairie ou pas, en tout cas le montage financier a fait 

que l’actionnaire a participé à hauteur de 20 M€ pour la construction du stade mais 

cela reste un PPP où on est club résident ; l’avantage est que le club via la mairie a 

été intégré dans toutes les décisions ce qui a permis d’avancer ensemble sur la 

construction jusqu’à l’ouverture – cela n’a pas été le cas dans tous les stades.   

JM – Quelle relation avez-vous avec l’exploitation Vinci ? 

FL – On a une relation contractuelle avec la mairie – on paye le loyer à la mairie - 

nous sommes clients de la mairie – on a des relations opérationnelles avec l’exploitant 

puisque c’est le club qui est là le plus souvent – les horaires définis par le contrat 

d’exploitation sont J-1 14h et J+1 12h. 

JM – Est-ce qu’un clean marketing vous est demandé ? 

FL – Oui à chaque fois. 

JM – Au niveau structurel, avec du recul, quel élément manquerait à ce stade ? 

FL – Comme dans tout bâtiment, il  y a toujours des erreurs ou des choses moins bien 

pensées que d’autres et je pense qu’avant tout c’était une question de budget aussi – 

il faut noter que le stade est le moins cher de tous les stades de l’Euro – évidement il 

y a des petits soucis opérationnels comme par exemple un seul monte-charge pour 

l’ensemble du stade ce qui est complètement insuffisant étant donné que l’ensemble 

des points restaurations – animations - salons VIP - se situent au 3e étage – c’est donc 

un gros problème logistique, un vrai sujet récurrent. Sinon globalement le stade est 

une réussite – autre gros problème autour du stade c’est la circulation et les conditions 

d’accès mais cela ne dépend pas du club résident donc on est un peu spectateur de 

cette situation. Il existe véritablement de vrais soucis pour faire venir les spectateurs 

au niveau du stade car celui-ci est très mal desservi – le match inaugural fait en fin de 

saison a tout de suite montré les problèmes d’accès et de départ du stade – c’est un 

gros sujet qui revient en permanence et qui a fait baisser la moyenne des spectateurs, 

c’est certain. 
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JM – Quelles innovations ont été mises en place dans le nouveau stade ? En 

termes de billetterie – en termes de merchandising ?

FL – Une boutique permanente qui fait 700 m2 qui est quasiment aussi grande que 

l’OL – elle est ouverte 7j/7 et se situe sur la devanture du stade – c’est 100% nouveau. 

Les jours de match – on a recréé des points de ventes beaucoup plus qualitatifs sur 

la partie merchandising et une fan zone qui est un espace devant le parvis du stade 

qui est activé à partir de H-3 où on retrouve des points restauration et animations – le 

but est de faire des animations pour faire arriver les gens plus tôt. 

JM – Quel retour avez-vous sur ces opérations ? 

FL – En fait, c’est très lié à la météo et à l’horaire du match – comme les clubs sont 

tributaires des horaires des matchs que l’on ne connaît que 15 jours à l’avance ; c’est 

une vraie contrainte pour créer des animations récurrentes ou monter des 

évènements au dernier moment. Le dimanche 15 H - ouvrir la fan zone à 12 h cela ne 

sert strictement à rien et le dimanche à 21 h c’est trop tard – le vendredi soir les gens 

ne viennent pas avant 18 h au stade donc effectivement il reste le samedi. 

JM – Au niveau VIP vous avez donc agrandi l’accès à des parkings qui entourent 

le stade ? 

FL – Une partie des parkings Nord a été construite dont le parking VIP – l’autre parking 

qui était le parking grand public existait déjà puisque c’est les parkings du Parc Expo.   

JM – Il y a eu une restructuration importante du service commercial ?

FL – Le plus gros changement a été sur le service commercial pour pouvoir être en 

capacité de vendre l’ensemble des offres hospitalités qui avait plus que triplé – tout le 

service a été remanié avec l’arrivée d’un directeur des ventes et de nouveaux 

commerciaux spécialisés sur la vente hospitalité, ce qui a permis de doubler la force 

de vente. Le club fait tout en interne et très peu de choses sont externalisées – toute 

la partie régie commerciale est faite en interne. 
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JM – La cellule commerciale a évolué –il y a-t-il d’autres choses qui ont été 

mises en place ?

FL – Pour la partie stadium manager, c’est mon responsable qui est en charge de 

l’activation globale mais ce poste existait déjà à Chaband – on est en avance sur les 

autres clubs sur ce point-là – sinon on n’a pas eu de création de poste mais 

simplement des remaniements et des promotions internes – c’est plus une 

réorganisation interne en fait. 

JM – Pensez-vous que les nouveaux stades soient des stades trop grands ? 

FL – Pour nous, nous sommes dans la bonne moyenne – ce n’est pas un stade qui a 

été exagéré – pour certains autres, en globalité j’en suis convaincue - on est en France 

et on n’a pas le public souhaité – on n’a pas une culture fan - on n’est pas assez 

nombreux pour remplir tous ces stades – pour le stade de Bordeaux on est passé de 

34 à 42 ; ce n’est pas hallucinant – ça a été très bien maîtrisé. Durant la première 

année on a essayé juste que cela fonctionne et on colmatait les problèmes 

opérationnels qui ne fonctionnent pas – cette année on est plus sur une saison où l’on 

va apporter plus aux spectateurs. Par rapport à nos abonnés on a créé des offres 

exclusives comme les visites privées du stade le jour du match - ce sont des offres 

pour leur montrer que l’on va s’occuper d’eux – ils ont des réductions dans toutes les 

boutiques – des invitations aux évènements pour partenaires – un de nos événements 

récurrents c’est la Garden Party du début de saison avec la présentation de l’équipe 

à l’ensemble des partenaires et des abonnés tirés au sort. 

Le but de cette année est d’intégrer le grand public – de leur proposer des offres qui 

n’existaient pas – car je pense qu’il y a avant tout une vraie déception dans les 

conditions d’accès – on veut qu’ils se réapproprient le stade, les abonnés adoraient 

l’ancien stade - les 15 000 personnes étaient très bien à Chaband dans leur stade et 

en centre-ville. Globalement ils n’ont pas choisi d’être déplacés et après les conditions 

d’accès sur les premiers mois ont été très compliquées donc ils ne se sont pas du tout 

approprié le stade. Aujourd’hui notre rôle est qu’ils se réapproprient ce stade petit à 

petit – alors oui ils l’aiment car esthétiquement il est très beau, il n’y a rien à dire mais 

en pratique…
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JM – Il y a eu un projet de rénovation de Chaband avant le choix de la 

construction ? 

FL – Non car il était trop obsolète pour le premier cahier des charges de l’Euro 

JM – Si ce nouveau stade avait été construit en centre-ville auriez-vous eu des 

résultats différents ? 

FL – C’est difficile à dire – on a tellement vécu ce problème d’accès que ça a été la 

première chose qui s’est dit – oui certainement, car le premier choc a été de se dire 1 

heure et demie pour y aller 1 heure et demie pour revenir en voiture – aujourd’hui ce 

n’est plus le cas car cela a été travaillé mais l’historique est là. Si les conditions d’accès 

avaient été plus faciles dès le départ, oui je pense que l’on n’aurait pas vécu la même 

chose. 

JM – Vous n’avez pas le droit de commercialiser d’autres évènements hors 

match day ? 

FL – Non parce que c’est l’exploitant – après on peut être interrogé en tant que 

prestataire. On se positionne beaucoup en tant que prestataire billetterie sur Bordeaux 

– on travaille beaucoup sur d’autres évènements – sur la partie prestations diverses 

et variées. On travaillait pour l’UBB quand on était à Chaband ; sur le nouveau stade, 

une partie pour l’UBB, une partie pour l’exploitant – on leur vend des prestations 

techniques – prestations de conseils – prestations d’organisation. 

JM – Etes-vous au courant des résultats de l’exploitant du stade ? 

FL – Je n’ai pas les chiffres – pour leur exploitation à eux ils sont assez satisfaits de 

la partie B to B qui fonctionne plutôt bien et qui est bien repartie en ce début de saison. 

Ils ont la problématique de la programmation hors clubs résidents – puisqu’aujourd’hui 

en 2017 officiellement ils n’ont pas annoncé de programmation – on a un dossier en 

commun pour la finale de Coupe de la Ligue 2018. Le dossier a été monté à 2, entre 

l’exploitant et le club. 
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JM – Il y a beaucoup plus de stades en France, est-ce qu’ils se rendent compte 

de la concurrence ? 

FL – Nous on est VINCI et ça fait partie de leur job de mutualiser leur compétence et 

leur programmation. Ils travaillent dessus depuis des années. Ils sont bien au courant 

de la concurrence et de la problématique d’avoir autant de stades cette année. Il y a 

des périodes où il va y avoir des concerts, des périodes où il n’y a rien. Tous les 

organisateurs le vivent, on est aussi face à l’actualité, il y a aussi une vraie chute par 

rapport à ça – il ne faut pas se leurrer. 

JM – Justement en termes d’actualité, on parlait que beaucoup de clubs 

attendaient un effet Euro 2016 sur les affluences…

FL – Réellement je ne pense pas – l’Euro est avant tout très festif autour des équipes 

– pour moi, ça ne déclenchera pas plus de monde dans les stades. 

JM – Des limites territoriales existent ?

FL – Je pense que l’actualité joue énormément - toutes les parties fan zone autour 

des équipes on ne le ressentait pas mais les français en général avaient peur des 

attentats – nous on a organisé la fan zone de l’Euro et il y a plein de monde qui a dit 

« nous on ne va pas y aller » - par la suite comme il n’y a pas eu de problématique au 

bout d’un certain nombre de jours, ils se sont dit finalement on y va mais voilà le 

premier avis était – « non on n’y va pas – le risque existe ». J’ai vraiment ressenti cela 

au moment de l’Euro.

JM – Et la concurrence télévisuelle ? 

FL – Oui c’est sûr, ce qui serait bien c’est de savoir avec le diffuseur la date des 

matchs un peu plus en avance, autant pour les spectateurs que pour nous. Il va y 

avoir le vrai fan qui va faire passer en priorité le match et organiser son WE par rapport 

au match mais 50% du remplissage s’ils avaient la date bien en amont, ils pourraient 

le prévoir bien en avance. C’est un vrai sujet de base pour le remplissage. C’est 

évident.

JM – Merci pour votre temps. 
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Le 26 Septembre 2016 

JM – Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter. 

ML – J’ai 34 ans – je suis arrivée au club au mois de mars de cette année. J’ai le 

même parcours que vous dans le management du sport - j’ai commencé par travailler 

sur la Coupe du Monde de rugby dans l’organisation au sein du GIP à la commission 

organisation où j’ai travaillé avec le directeur de billetterie. Ensemble on a monté toute 

la politique de commercialisation en amont et j’ai été un peu l’interlocuteur des 12 

stades - 10 stades en France et 2 en Grande-Bretagne - j’étais l’interlocuteur des villes 

et des clubs résidents pour toute la partie billetterie – opérationnelle. A la suite de ça

j’ai enchaîné au stade de France où j’ai passé 8 ans – j’ai intégré l’équipe billetterie 

directement pour gérer pas uniquement du sport mais aussi des concerts – spectacles 

puisque c’est une programmation variée, ensuite au bout de quelques temps j’ai pris 

la responsabilité du management de l’équipe et sur la fin j’avais dans mon périmètre 

aussi les autres stades du réseau VINCI c’est-à-dire les stades de Bordeaux, Nice ou 

le Mans mais hors club résidents. J’avais un projet personnel en parallèle pour quitter 

la région parisienne étant originaire du sud-ouest et c’est vrai que travailler dans un 

club c’est des problématiques complètements différentes ; des abonnements et puis 

un nouveau stade à remplir donc très intéressant. La personne qui était ici est partie 

à la retraite donc j’ai postulé pour ce poste que j’ai intégré au mois de mars. 

JM – Sur la ressource billetterie, qu’est-ce qui a évolué entre l’ancien et le 

nouveau stade ? 

ML – Pour ma part, je ne connaissais pas très bien ce stade-là puisque je n’étais pas 

en poste si ce n’est que sur la Coupe du Monde de rugby, les matchs avaient lieu à 

Chaband mais ce qui vient à l’esprit c’est que déjà – l’outil de billetterie pas de 

changement – ensuite en contrôle d’accès, de mémoire à Chaband il n’y avait pas de 

contrôle électronique ; là clairement, il y a un contrôle d’accès opéré par l’exploitant 

qui est une société différente des Girondins donc avec qui il faut travailler puisque 

avec le logiciel de billetterie des Girondins, les titres doivent être importés dans ce 

fameux outil donc il y a une mécanique derrière non négligeable avec des tests que
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l’on va faire tous les 15 jours. Ensuite à Chaband, il y avait au moins une trentaine de 

points de vente sur le stade repartis de façon homogène. Aujourd’hui c’est tout à fait 

différent, il y a une billetterie centrale à un point donné au sud avec 11 postes équipés - 

clairement dans l’historique que j’en ai, l’esprit était de dire que c’est les ventes 

internet qui vont évoluer de façon importante et c’est vrai qu’il y a beaucoup moins de 

vente guichets donc on a besoin de moins de points de vente – aujourd’hui la réalité 

n’est pas encore celle-là. À mon sens il y a encore beaucoup trop de gens qui viennent 

au guichet et par conséquent il y a un problème de saturation. Il y a un autre point de 

vente au nord mais que l’on utilise pour les visiteurs pour des retraits de place. On 

s’en sert pour autre chose et on se rend compte que les gens ont besoin d’avoir un 

repère. Donc on s’est focalisé sur cette billetterie centrale au sud qui reste parfois 

sous dimensionnée. 

JM – Les chiffres sont en moyenne de 70% de volume billetterie en e-commerce, 

comment vous situez-vous ? 

ML – Pour nous c’est plutôt 60%. Les ventes guichets le jour J vont être du 10% et les 

autres vont être la semaine puisque l’on a une équipe permanente qui vend 

physiquement au guichet. On a tout ce qui est partenaire, entreprises, joueurs, 

salariés qui restent encore en vente traditionnelle. Je pense que là-dessus, on est 

encore un peu en retard sur internet pour plein de facteurs liés aussi aux outils que 

l’on a pour la vente sur internet qui ne sont pas optimaux aujourd’hui et aussi comme 

on l’a dit, une culture. Il vaut mieux sécuriser nos ventes et être plus sûrs de notre 

remplissage. 

JM – Sur le profil des personnes qui achètent ces billets physiques est-ce que 

c’est des personnes un peu plus âgées ?

ML – La segmentation de notre internet, je ne la connais pas par cœur mais c’est des 

hommes en majorité ça c’est sûr qui consomment du football – la tranche d’âge je ne 

l’ai pas en tête mais je pourrais vous la donner. Ce que l’on voit vraiment c’est que 

nos abonnés environ 10 000 sont des personnes âgées. Je pense que cette 

consommation à venir aux guichets reste un peu mythique pour cette génération de 

personnes 
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JM – En termes d’outils qu’espérez-vous mettre en place ? 

ML – Il y a une partie qui restera confidentielle si vous le voulez bien. État des lieux 

du logiciel. (Son coupé). 

JM – Sur le marché, existe-t-il une solution spécifique au club de foot ou c’est 

vraiment un outil qui doit être adapté ? 

ML – Il n’y a pas de solution parfaite et il n’y a pas une solution qui fait tous les types. 

Pour avoir vu le stade de France qui avait des problématiques très différentes, il y a 

plutôt des outils qui vont être pour des salles multifonctionnelles, pour les clubs de 

foot et de la même façon pour les clubs de rugby – je pense que c’est pareil – on a 

les mêmes problématiques d’abonnements. Il y a quelques outils qui sont plus 

adaptés. Pour moi, la réelle évolution - on parlait de vente internet c’est le nerf de la 

guerre – avant vous aviez des outils de billetterie qui faisait internet, le guichet… 

Aujourd’hui il y a tellement de concurrence sur internet qu’il y a des outils qui ont 

diminué leurs prérogatives, ils font seulement le back office et rajoutent une couche 

qui est le front office de vente internet qui coûte plus cher et les 2 s’assemblent – moi 

c’est vers ça que je vais me diriger. Aujourd’hui les outils qui sont un peu 360 qui font 

le CRM intégré il n’y en a pas beaucoup. Le CRM est très important aujourd’hui mais 

si on n’a pas la bonne personne pour l’utiliser cela ne sert à rien. Nous nous avons 

une personne mais elle a aussi d’autres missions et on a donc beaucoup de 

progression à faire. Aujourd’hui on fait des offres en fonction du remplissage – on 

essaye de proposer des billets et de l’additionnel. On sera meilleur pour faire des 

offres aux clients. 

JM – En termes de no show la moyenne de L1 est de 20%. Est-ce équivalent 

pour vous ? 

ML – Tout à fait, on en avait 18 % sur le match de samedi. 
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JM – Le PSG a mis en place des sites d’échanges et de reventes de billets. Vous 

êtes dans la même démarche ? 

ML – Oui dans le cahier des charges que je suis en train d’écrire cela en fait partie 

notamment de nos besoins pour les abonnés – mais pour moi quand vous n’avez pas 

un stade qui est plein si vous offrez une bourse quelque part vous cannibalisez votre 

premier match. Il faut pour nous avoir une bourse pour les abonnés - on a jusqu’à 30% 

de no-show pour les abonnés c’est énorme. Ça serait aussi un service pour eux. Ils 

pourraient se rentabiliser une partie de l’abonnement et le donner à quelqu’un d’autre. 

JM – L’arrivée du nouveau stade a permis un élargissement de l’offre grand 

public – on est passé de 37 000 à 42 000. Qu’est-ce qui est proposé au grand 

public ? 

ML – Tout à fait et cela avait déjà été entamé bien avant que j’arrive par le directeur 

général adjoint qui avait déjà en gestion la billetterie - par rapport à Chaband on 

propose des billets avec des prestations de restauration – ou des produits 

merchandising – comme une écharpe pas chère mais qui permet d’épurer les stocks. 

Également on commercialise quelques produits qui étaient initialement destinés aux 

entreprises comme la prestation avec cocktail – boisson – dans notre salon. 

JM – Combien de places VIP au stade ?   

ML – On doit être à 4 000 - environ 10% - puisque tous ces nouveaux stades ont été 

conçus pour ça mais là-dessus il y a vraiment quelque chose d’intéressant car ils ont 

été conçus pour les entreprises. On se rend compte que vendre 10% à l’année c’est 

énorme. Après une première année d’exploitation de ce nouveau stade, il a été décidé 

en accord avec cette direction entreprise, de réduire – en fait il y avait un secteur qui 

était plein, le secteur opposé qui n’était pas tout à fait plein – il y avait 2 choses, c’est 

qu’une partie était perdue et c’est que le grand public n’avait pas accès à d’excellentes 

places dans le stade – il y avait une frustration et en plus c’étaient des places qui 

étaient plein face caméra et qui étaient vides – on a réussi à couper en 2 cette partie 

là – une partie que l’on vend au grand public avec un accès payant aux terrasses pour 

de la bière. 
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JM – Votre taux de remplissage sur le VIP ? 

ML – À l’ouest, on est quasi à 100% - l’autre partie est à 80% - ce qui fait un excellent 

taux sur la partie entreprise avec un gros travail qui a été fait d’abonnements sur 

plusieurs années de reconduction. Le pari du changement du nouveau stade a 

vraiment été réussi. 

JM – L’hospitalité prime, à l’inverse au niveau grand public beaucoup de 

déception ? 

ML – Tout à fait – quand on voit les affluences d’aujourd’hui elles sont un peu 

décevantes – les dirigeants auraient pensé faire des taux de remplissage meilleurs. 

Quand on regarde les mails entrant des abonnés qui écrivent beaucoup, on voit les 

grosses difficultés d’accès au stade et surtout pour repartir du stade en restant parfois 

bloqué 1 heure dans sa voiture – ce sont des choses qui commencent à se résoudre 

mais c’est long, il y a plein de paramètres. Par exemple il y a trop de queue aux 

buvettes et quand le match reprend vous êtes en train de commander. C’est un 

prestataire extérieur qui gère – il y a beaucoup d’entités. Il y a le club qui est locataire 

– il y a l’exploitant – il y a les concessionnaires qui ont les buvettes ; pour que tout soit 

fluide je pense qu’il faut du temps encore. 

JM – Sur les buvettes pendant vos matchs, il y a un prestataire extérieur ? Vous 

touchez des royalties ? 

ML – Oui tout à fait, on touche une redevance. C’est le groupe CASINO qui est le 

prestataire extérieur. 
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JM – Vous avez en tête la moyenne d’affluence de l’année dernière ? 26 000 ?  

On ne compte pas les 20% de non show – et on ne compte pas les 30 % 

d’invitations ? 

ML – On est assez faible en taux d’invitations – là-dessus il y a toujours une politique 

malgré le peu de recul que j’en ai, qui est plutôt maîtrisée. On a beaucoup de 

demandes et on est beaucoup sollicité mais on n’a jamais la main facile pour cela. 

Bien évidemment on est un peu plus souple sur les petits matchs mais je trouve que 

c’est bien maîtrisé. Pour vous donner un ordre d’idées sur le match d’Angers on a fait 

18 000 titres édités en comptant les abonnements, on était à 2 300 invitations. 

JM – Pour vous quelles sont les différentes causes sur cette problématique de 

remplissage grand public ?

ML – Je pense que déjà il y a le lieu du nouveau stade – un changement c’est toujours 

difficile à accepter mais là on se rend compte que nos abonnés qui sont vieillissants 

étaient très attachés à ce stade qui était en plein centre-ville – qui était un monument 

historique aussi et donc se retrouver tout au nord de Bordeaux avec un trafic difficile 

je pense que clairement cela n’a pas du tout aidé et puis je pense qu’au niveau du 

club toute la communication au niveau billetterie – marketing n’était pas travaillée – 

aujourd’hui les spectateurs ne viennent pas par hasard. Pour moi, il faut aller les 

chercher. 

JM – Pour vous est-ce que les attentats – les différents matchs le samedi et le 

dimanche limitent une fréquentation du stade ?

ML – Les attentats - je suis un peu partagée pour les avoir vécus au stade de France. 

Je pense qu’en région parisienne cela a certainement touché les gens mais en 

province j’ai l’impression que c’était différent – je n’ai pas ressenti cette frilosité – après 

sur la consommation je pense que le public français n’est pas un public qui 

consomme. Je le vois très clairement à Bordeaux – on a proposé pour la première fois 

sur le match d’Angers, une visite pour les abonnés le jour du match, exclusive et 

gratuite sur tirage et inscription et donc le parcours se finissait à la boutique avec un 

petit pot…J’attends encore le retour mais de ce que j’en ai vu des vendeurs de 

boutique, je pense qu’ils n’ont pas consommé – j’entends beaucoup de monde dire 

alors qu’ils vont à la buvette que les produits sont de qualité mais que c’est cher - au 
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Stade de France c’était cher et pas bon du tout - beaucoup s’amènent un sandwich 

dans le sac à dos – je ne sais pas si c’est une question de pouvoir d’achat mais en 

Angleterre aussi il y a des gens qui n’ont pas un grand pouvoir d’achat qui vont aux 

matchs aussi et les billets sont bien plus chers. Je pense que c’est des choix de vie – 

de consommation. Nous aujourd’hui on commence à 15 euros et tous les prix enfants 

sont à 5 euros. Je ne sais pas ce que l’on peut faire pour que les gens consomment 

plus – on voit que le PSG vend beaucoup de maillots – quelques clubs sortent du lot 

comme Marseille. 

JM – Est-ce que l’arrivée du nouveau stade a provoqué une évolution des tarifs 

ou au contraire une baisse de ces derniers ? 

ML – Non plutôt une évolution. On a revu toute la catégorisation du stade ce qui fait 

que l’on a forcément changé les tarifs mais on s’est arrangé pour qu’ils n’augmentent 

pas fortement – le président et le directeur ne le souhaitaient pas car la saison a été 

très difficile sportivement et avec ce nouveau stade qui n’est pas aussi réussi que l’on 

voulait, ce qui fait que les prix sont très accessibles. En revanche on s’est dit que la 

personne qui n’est pas abonnée et qui veut se payer le PSG ou Marseille paye plus 

cher. Ces gens-là paient le prix et on préfère compenser la baisse tarifaire des 

abonnés par ces prix à l’unité - moi je pense que là où l’on a beaucoup à faire c’est 

travailler les matchs à l’unité. Après sur les petits matchs c’est plus le remplissage - 

comme on l’a dit sur un terrain de 42 000 quand vous avez 15 000 personnes c’est un 

peu difficile. 

JM – Justement sur ce chiffre de 42 000 est-ce un sizing qui correspond au 

club ? 

ML – Je pense qu’aujourd’hui il est un peu surdimensionné – après c’est vrai qu’il y a 

la concurrence du rugby - il n’y aurait qu’un seul stade de 42 000 où se jouerait tous 

les évènements sportifs...Mais là c’est un peu dommage. 
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JM – Vous savez comment a été choisie la capacité du stade ? 

ML – Je n’ai pas l’historique pour nous – je sais juste qu’à contrario de St-Etienne ou 

d’autres stades que les Girondins ont déjà été beaucoup plus impliqués dès le départ 

du projet. Le PPP n’est pas facile au quotidien. 

JM – Quelles sont les limites de ce schéma d’exploitation ? 

ML – La limite est que – je ne connais pas tous les chiffres – mais je pense que 

l’exploitant pour arriver à ces résultats et à ces objectifs, il n’y a pas assez 

d’évènements donc du coup je pense que toutes les prestations fournies au club sont 

excessives et au quotidien cela crée des tensions. On est considéré comme locataire 

sauf que dans 90% des cas on est le club résident donc je pense qu’il faut trouver un 

juste milieu entre la rentabilité mais aussi la bonne intelligence et travailler avec les 

personnes. 

JM – Pour vous quel est le schéma idéal ?

ML – J’ai du mal à répondre à la question - c’est compliqué – ça dépend des 

compétences et des capacités financières. 

JM – En termes de recrutement RH, quelle évolution sur votre service depuis le 

nouveau stade ? 

ML – Alors concernant le club de Girondins, je pense que le nombre de personnes 

pour la billetterie est très bien staffé – il y a 6 personnes dont moi – on gère la 

prestation pour 2 organisateurs – historiquement les Girondins ont géré depuis 

longtemps toute la billetterie du club. On gère aussi la billetterie pour le club de hockey 

- le club a été choisi pour 2018 afin d’accueillir la prochaine finale de la Coupe de la 

Ligue ; tout cela pour dire, un service billetterie bien staffé puisque sur le plan régional 

il y a une équipe qui est reconnue et qui peut répondre à divers besoins. En revanche, 

je pense que dans les compétences des gens il y a beaucoup de travail à faire – c’est 

ce que j’ai commencé – je m’appuie beaucoup sur la LFP qui est particulièrement 

moteur là-dessus en proposant des formations, des séminaires puisque la billetterie 

est un métier nouveau et à l’heure d’aujourd’hui ils sont au cœur du système - j’ai pour 

objectif de faire progresser et monter en compétence mes collaborateurs. 
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JM – Et sur le profil de vos collaborateurs ? 

ML – À la base, la plupart de mes collaborateurs ont commencé guichetiers les jours 

de match - j’en ai 2 qui sont mes adjoints qui sont plus sur le paramétrage – la relation 

avec les clubs pour lesquels on gère et d’autres qui font la vente directe – de 

l’abonnement, donc plus opérationnels. 

JM – Pour vous cette cellule est adaptée ? 

ML – Oui elle est adaptée car je fais aussi très attention aux coûts. C’est toujours ce 

souci de dire voilà il nous faut tant de personnes pour tel objectif – dans mes objectifs 

j’ai juste développé la vente aux CE et le service client - aucun appel entrant n’était 

géré – aujourd’hui j’arrive à l’intégrer dans mon équipe mais si l’activité monte il faudra 

soit passer par un prestataire pour gérer soit embaucher quelqu’un. Aujourd’hui c’est 

la personne qui s’occupe du CRM qui communique beaucoup avec les abonnés mais 

je pense qu’à un moment on aura besoin d’une autre personne. On va aussi gérer la 

billetterie des féminines puisqu’elles sont montées en Division 1 cela rentre aussi dans 

nos attributions et il faudra peut-être agrandir l’équipe mais aujourd’hui pour la saison 

à venir j’estime pouvoir arriver à nos objectifs avec les 6 personnes.

JM – Le stade est en fonctionnement depuis plus d’un an, pour vous dans 

combien de temps pensez-vous être sur une mise en place optimale ? 

ML – Je dirai que déjà à la fin de la saison 16/17 cela doit être bien en place voire 1 

année supplémentaire – on va dire que 2 ans sont nécessaires. La première année a 

été particulièrement difficile par rapport au fonctionnement du club avant – déjà depuis 

mon arrivée il y a des choses que j’ai pu mettre en place par l’expérience que j’avais 

avant. 

JM – Est-ce que l’arrivée du nouveau stade a permis une évolution économique 

du club ? 

ML – Au vu de quelques infos que j’ai sur les chiffres, non par rapport aux prévisions 

qui étaient estimées…Je pense que ça leur coûte un peu plus cher – sur le long terme 

la tendance devrait s’inverser mais aujourd’hui on n’y est pas du tout. 
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JM – On se rend compte qu’en France les parcs de loisirs – la SNCF – même la 

grande distribution – sont mieux structurés que les clubs de foot qui sont très 

bien médiatisés mais qui sont des petites PME… 

ML – Je pense qu’il n’y a jamais eu d’échanges entre ce milieu-là du loisir, du 

spectacle, et le monde du foot qui est un monde à part. Je ne connais pas la masse 

salariale des joueurs de foot mais si on met en rapport cette masse là et les moyens 

qui sont mis pour le reste…C’est disproportionné. 

JM – Pensez-vous que les clubs de foot privilégient le sportif par rapport à 

l’administratif ? 

ML – Oui, mais ça doit changer. C’est vraiment une volonté du club de faire changer 

cela – c’est des coûts supplémentaires mais je vois que l’on m’écoute. Dans les autres 

pays européens cela doit être le cas et on s’est aussi inspiré de cela – il faut continuer 

dans ce sens-là. 

JM – Savez-vous si l’exploitant a des difficultés pour trouver des 

évènements hors match day ? 

ML – Tout à fait, de grosses difficultés. Tout ce qui est concert – les artistes qui 

tournent sont des stars internationales et quand vous allez dans un stade il y a un coût 

de mise en configuration - ce n’est pas une salle comme Bercy fermée – ça coûte cher 

de monter une scène en plein air – du coup quand vous avez 80 000 places en face 

ça équilibre bien et il y a de la marge mais quand vous avez 40…Les coûts sont 

relativement les mêmes et les recettes moindres. Après j’ai du mal à savoir le potentiel 

d’autres évènements – on voit que la FFF a pas mal tourné pour ces matchs - mais il 

n’empêche qu’il n’y a pas encore assez d’évènements - alors est-ce que c’est parce 

que le BM des concessionnaires en rentabilité est trop exigeant pour accueillir des 

évènements moindres ? En tout cas aujourd’hui les stades ne tournent pas assez. Les 

villes en termes d’image doivent avoir ce regret-là. 

JM – Merci pour votre temps. 
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Le 29 Septembre 2016 

JM – Bonjour, je vais vous laisser vous présenter. 

XP – Moi je suis arrivé au club dans les années 97. J’ai commencé en même temps 

que mes études qui étaient des études de comptabilité et finances plutôt sur la partie

billetterie et sécurité puis après on a scindé la sécurité d’un côté et la billetterie de 

l’autre - et puis en 2006 avec le projet d’un nouveau stade et d’une réorganisation 

interne et le départ de l’ancien directeur administratif, on a regroupé de nouveau la 

billetterie et la sécurité et créé un poste de stadium manager que j’exerce depuis 10 

ans mais qui a forcément beaucoup évolué avec l’arrivée du nouveau stade puisque 

aujourd’hui c’est vraiment un métier à temps plein avec la responsabilité d’avoir un 

stade qui appartient au club - et donc être complètement chez soi contrairement à 

l’ancien métier que l’on pratiquait au stade à Gerland où on pratiquait la gestion du 

bâtiment 1 fois tous les 15 jours. 

JM – Vous gérez donc toute la sécurité et la billetterie du nouveau stade ? 

XP – Alors c’est des compétences généralistes ; je me considère comme un manager 

et ensuite en termes de missions et de pilotage, il y a tout ce qui dépend du stade 

sous la direction évènementielle donc c’est effectivement la billetterie, la sécurité, les 

relations avec les supporters – tous les achats - puisqu’il y a de nombreux achats à 

effectuer – le service pour les hospitalités avec l’accueil du public…C’est très large, à 

côté de cela le club est organisé avec 6 grands pôles : 

- 1 pôle administratif et financier – 1 pôle RH juridique sportif – 1 pôle 

rassemblant tout ce qui est commercial et marketing – 1 pôle relations collectivités 

locales et politiques – 1 pôle communication et le dernier pôle qui est le pôle stade. 
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JM – Ce qui m’intéresse pour mes recherches c’est de comprendre les 

évolutions que peut connaître le club entre l’ancien stade et le nouveau. A 

Gerland – le propriétaire était la ville – le locataire c’était l’OL à travers une 

convention d’exploitation ?

XP – Une convention de mise à disposition mais ponctuelle. C’était entre 40 et 72 h 

s’il s’agissait d’un match de Ligue 1 mais entre les matches si on voulait faire des 

séminaires ou des locations, on payait une location ponctuelle sur la journée. On avait 

à notre charge le nettoyage de l’espace grand public. On payait un loyer par match à 

la ville et à côté de cela la ville entretenait le stade, avait toutes les responsabilités - 

que ce soit de la pelouse ou du nettoyage des espaces hospitalités et grand public. 

JM – Quelle était la capacité de Gerland en hospitalité et en grand public ? 

XP – Au global un peu moins de 40 000 et en hospitalité on arrivait à faire 1 500 

personnes mais qui n’avaient pas toutes vue sur le terrain puisqu’on a fait un 

chapiteau complémentaire pour atteindre ces 1 500 places. 

JM – Avec l’arrivée du nouveau stade on quitte la ville de Lyon puisque l’on est 

sur la ville de Décines. Entre les 2 stades combien de temps et de kilomètres ? 

XP – Une vingtaine de kilomètres et une vingtaine de minutes mais ce qui était 

important pour nous…Pourquoi Décines c’est que la géographie de Lyon fait que la 

ville s’étend à l’Est et il est bien plus facile à nos clients de venir à Décines que dans 

le centre de Lyon même s’il n’y a pas de métro. C’est vrai que pour les Lyonnais et 

les Villeurbannais c’est un petit peu plus compliqué de venir là - bien qu’il y ait encore 

le tramway qui fonctionne très bien – mais pour la majorité de nos clients qui viennent 

de l’extérieur c’est beaucoup plus facile de venir là. Au-delà de ça il est positionné 

entre la gare – l’aéroport – la ligne de tramway – on a un échangeur direct sur la 

rocade Est. Le positionnement pour nous à Décines n’est pas un éloignement mais 

plutôt un rapprochement auprès de nos clients. 
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JM – C’est un achat de terrain qui a été fait par le groupe Olympique Lyonnais ? 

Un stade financé aussi à 100% par le groupe OL ? 

XP – Le global du projet c’est 450M€, donc là on compte aussi bien l’académie, le 

centre d’entraînement, les frais de maîtrise d’ouvrage et la construction du stade en 

lui-même. 

JM – Le reste du foncier sera loué ou vendu ? 

XP – Aujourd’hui, de fini, vous avez le stade, le centre d’entraînement et les parkings 

sur le site. Demain on va vendre de la charge foncière qui est l’hôtel – 5 000 m2 de 

bureaux – un centre de loisirs et 12 000 autres mètres carrés de bureaux. Ça sera de 

la vente de charges foncières mais on va vendre 3 ou 4 hectares environ 10% parce 

que ce n’est pas notre métier d’exploiter un hôtel ou un centre de loisirs. Par contre 

on voulait contrôler ce qui se faisait autour d’où la volonté d’acheter un peu plus large 

que ce qui était nécessaire pour le stade et le centre d’entraînement. 

JM – D’un point de vue structurel ; quelle est la capacité commerciale et la 

capacité des loges ? 

XP – Donc là plus rien à voir ; 59 000 places dont 4 500 en salons et 1 500 en loges 

soit 6 000 places hospitalités. On fait fois 4 pour les hospitalités alors que l’on fait plus 

de 50% sur les places grand public. 

JM – Vous avez intégré également des restaurants et de nouveaux services ? 

XP – Une brasserie avec le groupe Paul Bocuse à l’intérieur du stade et qui ne 

désemplit pas. On a toutes les visites de stade. Tous les séminaires d’entreprises. 

C’est un business au quotidien qui se déroule maintenant à l’intérieur. On a 3 000 m2 

de bureaux administratifs à l’intérieur du stade également et une chaîne de télé qui a 

un grand plateau télé à l’intérieur du stade également. 

JM – Et les jours de matchs il y a des mini-stores qui sont installés ? 

XP – Alors on a des mini-stores sur le parvis et puis on a le mégastore qui est ouvert 

au quotidien qui fait presque 800 m² et on va avoir un musée qui va ouvrir très 

prochainement juste à côté du terrain dans l’enceinte. 
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JM – Est-ce que sur les années à venir il y a d’autres projets d’exploitation qui 

sont prévus ou vous êtes en configuration optimale ? 

XP – Sur l’enceinte même du stade il n’y a plus de places, avec le restaurant, le 

musée ; c’est les 2 projets qui doivent arriver donc on sera au complet. Sur l’extérieur 

avec l’hôtel, les bureaux, le centre de loisirs, la clinique du sport – on va être au 

complet aussi. Par contre il y a du foncier qui existe juste autour. Il y a encore 30 

hectares de foncier au Nord mais qui appartiennent à un propriétaire privé – vous avez 

12 000 hectares de l’autre côté de la rocade. Le stade est un stade privé mais c’est 

aussi un projet d’agglomération. Le choix a été fait en accord avec les services de 

Gérard Colomb de la Métropole et donc il y a un projet d’agglo d’étendre à l’Est – 

L’Ouest étant bouché. Le stade sera le centre de ce projet. 

JM – On évoque un chiffre de plus de 250M€ d’investissement de la métropole ? 

XP – Aujourd’hui pour être précis c’est 160 M€ qui est le nouvel échangeur – la ligne 

de tramway qui vient jusque-là, les aménagements routiers pour améliorer la desserte 

– mais effectivement dans le futur ils vont chercher d’autres propriétaires privés pour 

accompagner le développement autour du stade. Nous on va le créer sur les 44 

hectares et eux sur les 300 hectares autour surtout que l’on est au bord de la rocade 

Est et c’est ce que l’on appelle une entrée de ville – vous avez l’entrée de l’Est et donc 

ils essayent de la réaménager et de la rendre attractive. 

JM – Je vais revenir sur vos offres grand public – hospitalité. Comment avez 

choisi le sizing du stade ? 

XP – Quand on a commencé le projet c’était en 2006 donc on était dans la plus belle 

des périodes sportives de l‘OL. Avec 2 ¼ de finale consécutifs de la Ligue des 

Champions – un peu plus tard une demi-finale. Le stade de Gerland était beaucoup 

trop petit puisqu’on était à 95% de remplissage – des espaces VIP avec une liste 

d’attente qui débordait. On a fait travailler un architecte et on a donc regardé quelle 

était la meilleure jauge nécessaire  par rapport à ces listes d’attente – par rapport à 

une capacité – par rapport aussi à un benchmark de ce qui est pratiqué en France 

pour accueillir d’autres choses que les matchs de foot et on est parti sur un principe 

que – on avait Lille à l’époque qui était bien avancé avec 50 000 - Marseille était un 

petit peu plus haut avec 66 000 - on ne parle pas du Stade de France qui pour nous 
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était beaucoup plus grand - on a estimé que la bonne jauge était autour de 55-65. On 

a fait travailler l’architecte et on a regardé les coûts et on a terminé sur ces fameuses 

59 000 places aujourd’hui avec un ratio comme tous les stades modernes qui est de 

10 – 12 % de places VIP – il faut savoir que 75 à 80 % des places sont du grand public 

mais 75 à 80% du chiffre d’affaires est liés au B to B et aux espaces VIP. Nous on a 

2 particularités par rapport à d’autres stades français - c’est que l’on respecte ce ratio 

en ayant des supporters à l’intérieur du stade. 

On considère que le business model d’un club doit être aussi fait avec les supporters 

qui donnent une certaine ambiance dans le stade et qui donnent une attractivité dans 

l’enceinte - on l’a vu déjà pour certains matchs - contre Monaco avec des ambiances 

extraordinaires à l’intérieur de l’enceinte - le dernier quart d’heure si on n’a pas nos 

supporters avec nous je crois que l’on perd le match. On a souhaité garder ces 2 murs 

de supporters derrière les cages - on n’a pas de salons et loges derrière les cages et 

ceci volontairement et puis la 2e particularité c’est que l’on a un sectoring dans le stade 

qui permet d’ouvrir par zone pour optimiser la marge - en fait lorsqu’on organise un 

évènement on peut n’ouvrir soit que le bas et l’intermédiaire pour à peu près 37 000 

places + les VIP – soit on ouvre 5 zones – soit 1 - on peut vraiment sectoriser ce qui 

permet de concentrer le public sur la partie basse et intermédiaire et d’optimiser la 

recette puisque l’on n’a pas besoin d’ouvrir des endroits si l’on sait que l’on n’en a pas 

besoin financièrement. Par exemple les 2 derniers matchs et bien on a ouvert 5 zones 

sur les 8 – les 3 zones qui étaient fermées n’ont pas dû être nettoyées – pas de besoin 

de personnel pour les buvettes à l’intérieur – pas besoin de mettre du personnel de 

sécurité – on n’a mis les abonnés qu’en bas comme ça le haut on ne l’ouvre qu’à la 

demande. 
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JM – Le nouveau stade vous a fait revoir votre politique tarifaire et vos offres ?  

XP – Sur Gerland vous aviez en gros 3 – 4 prix grand public et 3 - 4 prix hospitalité. 

Aujourd’hui ici on a 8 salons différents plus les loges et 3 types de loges différentes. 

On a une grille tarifaire. On a une palette en hospitalité bien plus large et la même 

chose en grand public. On se permet de faire une vingtaine de prix différents parce 

que l’on a beaucoup plus sectorisé le stade. 

JM – Vous avez également plus de buvettes ? 

XP – Alors beaucoup plus de buvettes. Moi je parle de caisses. On en avait une 

cinquantaine sur Gerland et là nous en avons 300. On est équipé aussi en Wi-Fi avec 

une application qui permet de commander depuis sa place et là on a lancé depuis 2 

matchs la livraison à la place. On a repensé le confort des sièges – l’accessibilité – on 

était à une centaine de tripodes à Gerland et maintenant on en a 156 tout autour ce 

qui permet de rentrer très vite à l’intérieur de l’enceinte. On a également beaucoup 

plus de personnel d’accueil – un service client – des points d’informations. On s’est 

vraiment mis dans une approche centre de loisirs – centre américain où on a fait une 

tournée là-bas l’année dernière. On a totalement changé notre approche pour toucher 

un nouveau public. Vous pouvez remplir Gerland avec des fans, et d’ailleurs vu la 

qualité de l’accueil à Gerland il valait mieux être fan de foot. Aujourd’hui pour remplir 

un stade de 60 000 on doit toucher beaucoup plus de monde – des familles – des 

femmes – des personnes qui ne seraient pas forcément passionnées de football mais 

qui ont envie de voir un spectacle et passer un moment en famille. Ils sont plus 

exigeants sur la qualité de l’accueil de l’enceinte parce qu’ils ne vont peut-être pas 

prendre de plaisir avec le match en lui-même et donc ils vont attacher beaucoup plus 

d’importance à ce qu’il y a autour. 
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JM – Ca m’amène à parler compétence ; quelles évolutions avec l’arrivée du 

nouveau stade ? 

XP – Je suis l’un des premiers avec le Havre et Rennes à avoir développé nos 

compétences plus tôt. Maintenant c’est quelque chose qui est en train de prendre mais 

un bon stadium manager doit avoir des relations humaines et avoir une connaissance 

de son club et de son stade et c’est vrai que quand vous avez une certaine expérience 

à l’intérieur de l’enceinte c’est beaucoup plus simple de faire son métier plutôt que si 

vous veniez de l’extérieur et vous êtes débarqués. 

JM – En termes d’effectif quelle différence entre l’époque de Gerland et 

aujourd’hui ? 

XP – Au global on a dû progresser d’une centaine – on est pratiquement passé de 

200 à 300. Sur Gerland étant donné que j’étais un intermittent, je m’occupais de la 

tarification de la billetterie – tous les aspects de la billetterie – de temps en temps un 

petit peu de communication et de marketing. Là maintenant on a recruté un nouveau 

directeur général adjoint en charge de tous les aspects billetterie et marketing. C’est 

lui maintenant qui définit la politique globale sur l’hospitalité et le grand public. On 

travaille en lien surtout sur le grand public mais on a spécialisé les postes et moi ma 

fonction c’est vraiment d’être opérationnel sur la partie stadium mais il a fallu aussi 

grossir sur les expériences. Comme je vous l’ai expliqué le public qui est moins fan 

attend des services complémentaires donc il faut une équipe service client - au départ 

3 personnes maintenant 20 car il faut répondre aux mails – aux SMS – aux appels 

téléphoniques, parce que l’on doit augmenter notre qualité et puis on a des business 

hors jours de match – il y a les visites du stade, il faut des guides – il y a les séminaires 

également. Tout ça a beaucoup grossi ce qui fait une augmentation de pas loin de 

50% des effectifs hors sportifs sans parler de la sous-traitance parce qu’il y a un pôle 

dont je n’ai pas parlé qui est l’entretien. Gerland on ne gérait pas le bâtiment en termes 

d’infrastructure. On a un accompagnement en sous-traitance important - des sociétés 

comme Dalkia comme Net Nettoyage, comme Prossegur pour la partie Sécurité-

Incendie-Sureté avec un PC sécurité 24/24 à l’intérieur du bâtiment. Tous ces sujets 

là aussi ont fortement grossi. 
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Quand on me demande quelle est la plus grosse différence entre Gerland et ici on me 

dit forcément le premier match ; oui le premier match le samedi contre Troyes a été 

un moment très fort mais le lundi matin a été pour moi la vraie différence ; il faut penser 

à nettoyer de suite, le personnel d’accueil doit être présent pour reprendre une visite 

ou un autre business. On arrive directement à l’intérieur de l’enceinte donc on voit 

tous les défauts et ce qui ne va pas. La grosse différence c’est que nous on est chez 

nous. Je suis toujours sidéré d’entendre qu’à Marseille ils organisent des tournois 

d’entreprises sur la pelouse du Vélodrome. Nous c’est quelque chose que ne l’on fait 

pas et cela ne rapporte que 3 fois rien mais la différence c’est qu’à Marseille, Areva 

va se retrouver à rentrer un peu de business mais ils n’ont aucun désavantage puisque 

le seul désavantage c’est la pelouse mais la pelouse, c’est pour l’OM donc ils s’en 

foutent un peu. Il y aurait forcément sur ce type de produit un arbitrage du groupe OL 

qui dit si ça vaut le coup ou pas - le coup par rapport aux risques que l’on prend. Cet 

arbitrage unique d’un patron qui gère aussi bien la partie match que la partie stade 

dans les autres cas il n’existe pas. Ce qui crée la problématique. Nous quand il faut 

faire le choix de jouer à l’extérieur un match parce que l’on veut organiser les finales 

de rugby et bien le patron il décide. S’il faut jouer à l’extérieur le match on le jouera et 

c’est ce qui fait que l’on a gagné la finale de rugby l’année dernière grâce à ça. 

Après il ne faut jamais oublier l’autre part de l’organisation qui fait que l’on est chez 

nous c’est à dire une très forte responsabilité dans le remboursement des emprunts 

puisque le financement est quand même très lourd à porter. C’est un investissement 

par les entrepreneurs privés Jean-Michel Aulas et Jérôme Seydoux - donc tout le 

risque financier est aussi porté par le privé. Ces clubs qui se plaignent de la relation 

avec les exploitants ou collectivités ne doivent jamais oublier qu’ils n’ont pas porté le 

risque financier. Nous, on le porte. Oui, on a des retours. On a des avantages mais 

on a surtout au-dessus de nous et dans les premières années, une responsabilité 

financière très importante et quand on prend les modèles d’Arsenal et du Bayern, les 

premières années n’ont pas été faciles. Après un stade comme ça quand vous 

commencez à bien rembourser et à récupérer de la stabilité financière c’est le jackpot 

mais les premières années il faut les passer. 
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JM – En espérant chaque année pouvoir intégrer la Ligue des Champions ? 

XP - On ne va pas dire que c’est primordial mais c’est une étape très très importante 

à cause de la recette billetterie – de la notoriété du stade - la Ligue des Champions 

avec les rentrées directes versées par l’UEFA font que cela donne une aisance 

financière. 

JM – Quel était le loyer à Gerland ?   

XP – A Gerland il y avait 1,10 M€ / an de loyer. Le bail étant signé avec la ville c’est 

des documents publics. 

JM – Et maintenant ?

XP – Maintenant on n’a plus de loyer – on a les remboursements d’emprunts à faire, 

par contre le jour où on n’aura plus les remboursements d’emprunt on sera totalement 

chez nous. Par contre à Gerland on n’avait pas d’autre coût que ceux d’organisation 

des matchs et là on se doit d’entretenir notre bâtiment qui sont des coûts non 

négligeables. Si on enlève l’emprunt les recettes couvrent largement cette somme. 

Aujourd’hui on peut dire sans trahir de secret sur les chiffres d’affaires du premier 

semestre du nouveau stade de janvier à juin, très clairement on a des recettes 

supérieures à celles imaginées, on a eu beaucoup d’évènements ; finale de rugby, 

l’Euro, le hand-ball, les concerts, les buvettes marchent très bien – le chiffre d’affaire 

billetterie est très bon. On a aussi des coûts supérieurs à ceux prévus. On va 

communiquer nos résultats la semaine prochaine et vous pourrez analyser plus 

précisément. Ce que l’on peut dire c’est que l’on a des recettes supérieures à ce que 

l’on avait prévu et des charges aussi supérieures. 

JM – Vous êtes en équilibre ?

XP – Vous le saurez la semaine prochaine. 

JM – Sur le site ? 

XP – Le résultat financier de la saison 2015/2016 c’est toujours en 2 temps. En juillet 

on communique notre chiffre d’affaires et en octobre on communique sur le résultat 

global. 
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JM – Quel constat faites-vous des premières affluences ? 

XP – Aujourd’hui c’est une vraie réussite. Sur les hospitalités on s’était donné 5 ans 

pour monter en puissance et arriver à un taux de remplissage à 90 % ; là on est 

seulement sur les 6 premiers mois et on continue à progresser sur les places de 

matchs vendues en salon ou dans les loges. 

JM – Votre taux de remplissage en VIP ? 

XP – En pourcentage on doit être en moyenne autour de 65 - 70 % de remplissage 

donc il y a encore de la marge de progression et sur le grand public ; là par contre 

c’est vraiment la très bonne surprise, on a des remplissages extraordinaires même 

sur un match comme Montpellier si on regarde les affluences moyennes dans les 

stades en dehors de Paris, on doit être au maximum 18 000 et nous on termine à 

33 000 pour un match à 19 H un mercredi. Quand on faisait 33 – 35 000 à Gerland on 

était presque complet alors là le moindre match attire 35 000. 

Et puis les matchs de Ligue des Champions contre Zagreb à 45 000 c’était un match 

extraordinaire. On table sur l’année avec une moyenne à 4 – 5 matchs à guichets 

fermés et une ambiance extraordinaire. On est tous convaincus en interne que le 

stade est allé chercher la 2e place et a aidé en tous cas les joueurs à aller la chercher. 

On a un vrai retour qualitatif – je ne cache jamais mon inquiétude que j’avais avant le 

premier match sur l’accessibilité – quand vous entendez parler des ouvertures à 

Bordeaux – l’accessibilité c’est une catastrophe. Vous n’avez pas le droit de vous 

louper sur l’accessibilité la première fois. Après c’est trop tard. Vous ramez pendant 

des mois et des mois pour récupérer le public. On avait énormément travaillé le sujet 

mais on n’est jamais sûr. Aujourd’hui tout le monde vente la facilité d’accès au Parc 

OL et je pense que les affluences c’est aussi lié à l’image que renvoie le stade auprès 

des personnes qui ne sont pas forcément football et tout le monde dit c’est un super 

stade – il est joli – il est confortable – facile d’accès et conclusion tout le monde a 

envie de venir le voir. 
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JM – Sur une moyenne à 40 000 le taux de remplissage reste faible pour 59 000 

places ?

XP – Oui mais nous on calcule le taux de remplissage sur ce qu’on ouvre. Ce qui nous 

intéresse c’est toujours d’être à plus de 90%. C’est une stratégie que l’on avait mise 

en place dès le départ ; on préfère avoir 100 % de remplissage – on est passé de 13 

à 20 000 abonnés mais on n’a que 27 000 places sur la partie places intermédiaires 

mais si on arrive à monter le nombre d’abonnés à 25 000 on s’arrêtera là. Cela veut 

dire que c’est toujours plein en bas et on ira en haut en fonction de la demande – c’est 

vraiment une nouvelle stratégie. 

JM – Aujourd’hui avec ces quelques mois d’exploitation manque-t-il encore 

quelques petits détails – avez-vous prévu de nouveaux projets – des choses qui 

n’étaient pas forcément prévues ? 

XP – Aujourd’hui on est encore dans la phase de finaliser tout ce qui est livraison. On 

n’est pas encore totalement satisfait…C’est plein de détails. Le public ne le voit pas 

forcément. On fait des enquêtes de satisfaction régulièrement et les niveaux de 

réponses sont excellents. Pour nous, il y a une amélioration sur les buvettes. On a 

mis en place des consignes – des projets sur le luminaire…On a plein de choses 

encore à améliorer. On sait très bien qu’un stade doit se renouveler tout le temps et 

que l’on devrait lancer très prochainement de nouveaux projets. Pour nous l’ouverture 

n’est pas dans la finalité par contre on est encore dans l’année d’exploitation que l’on 

doit améliorer. On est très satisfait d’où on a mis la barre et maintenant on va la faire 

monter petit à petit. 
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JM – D’une manière générale certains clubs évoquent différentes limites qui 

impactent le remplissage des stades. Le manque de compétence, la culture 

française de consommation, les attentats, l’attractivité de la Ligue 1 – quel est 

votre regard à ce sujet ? 

XP – Il faut que les clubs se regardent. Mes collègues doivent aussi en interne se 

vendre. Il faut augmenter les compétences du stadium manager et du stade en 

interne. Je prends souvent un exemple qui est de dire ne nous reposons pas sur des 

reproches que l’on veut se faire à nous-même. La grosse différence que nous avons 

eue entre Gerland et ici c’est qu’on a pris les choses en main ! Cela nous coûte cher 

– je ne prends qu’un exemple l’accessibilité au stade - il faut savoir que cela nous 

coûte entre 100 et 150 000 euros/match. On paye pour que nos clients puissent venir 

gratuitement au stade en prenant des navettes bus ou des navettes tramway à partir 

des parkings relais. Je crois que l’on est un des seuls stades français à le faire. 

Je fais une réunion à tous les matchs – 15 jours avant le match où j’invite autour de 

la table les collectivités locales des 3 communes environnantes, le CITRAL, la police, 

les pompiers, le gestionnaire de la rocade Est qui passe juste à côté, le parc relais du 

centre des congrès qui est juste à côté de l’expo. Ils viennent autour de la table – il y 

a une vingtaine de personnes – avant chaque match on se réunit. Je leur donne les 

informations sur le match et on échange sur ce qu’il faut mettre en place et là on ne 

parle pas de l’intérieur du stade – on est avec les gens qui s’occupent de tout ce qui 

est autour et on va s’organiser pour que la vie des personnes qui sont autour et 

l’accessibilité pour nos clients soient optimum pour arriver au stade. Je pense que l’on 

est aussi le seul stade à le faire en France. Oui il y a les attentats – oui la Ligue 1 est 

peut-être moins vendeuse que le Real – Barca ou le championnat anglais ; peut-être, 

mais j’ai toujours en tête un chiffre ; en 2000 vous prenez l’affluence en Allemagne 

autour de 20 000…Vous prenez l’affluence aujourd’hui, ils sont 2 fois plus. 
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JM – Oui – j’ai les chiffres 

XP – Donc à un moment est-ce qu’on veut se donner les moyens d’arriver où en sont 

arrivés les Allemands ? Ce n’est pas en se plaignant des autres que l’on va forcément 

progresser. Il faut que dans chaque club on prenne conscience de ce que l’on peut 

faire pour améliorer l’attractivité de nos stades. Le PPP nous fait du mal car le PPP 

ça veut dire que quand vous êtes au stade vous n’avez pas le pouvoir. Vous devez le 

partager avec un exploitant privé et avec la collectivité locale.   

Nous on a mis tout le monde autour de la table et aujourd’hui on a des relations avec 

les collectivités locales – la préfecture qui sont excellentes – parce que l’on prend nos 

responsabilités et qu’on paye. On ne leur demande pas les choses. On leur dit qu’est-

ce que l’on peut faire ensemble et on paye.  

A Rennes il le fait très bien mais il est un peu chez lui. À Marseille c’est de la frustration 

qui ressort – je pense qu’ils ont la compétence. Ils aimeraient le faire mais ce montage 

en PPP rend les choses très compliquées. Il faudrait qu’ils arrivent à passer outre et 

que le club investisse peut-être plus dans le truc au lieu d’aller chercher de l’argent 

auprès du constructeur ou auprès de la collectivité locale ou sur leur économie. 

Investissez et vous vous retrouverez dans le futur. Après est-ce qu’ils ont les moyens 

d’investir ? Je ne connais pas suffisamment les clubs. En tout cas ce qui est sûr c’est 

qu’on a pris les choses en main.  

On a la chance d’avoir des gens comme J.M Aulas qui vous donnent les moyens 

d’arriver où l’on veut arriver mais parce qu’ils ont pris les risques financiers et donc ils 

savent que pour réussir il faut qu’on se donne les moyens. On a eu les moyens – on 

a toujours les moyens d’investir tant que les résultats sportifs sont au rendez-vous. 

On pourra toujours faire mieux avec le stade et on a plein de projets à améliorer pour 

continuer à viser ce taux de remplissage de plus en plus élevé.   
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JM – Quels sont vos résultats hors match day sur la planification 

d’évènements ? 

XP – Très en avance – que ce soit sur les séminaires ou les visites. Sur les 

évènements on est conforme – sur les grands évènements on est conforme. Un point 

que je n’ai pas abordé dans les différences c’est que nous on a pu choisir notre 

architecte et on se félicite tous les jours d’avoir pris un cabinet anglo-saxon 

pragmatique avec un architecte qui est fan de West-Ham et du foot. Car c’est 

quelqu’un qui sait ce qu’est le football. Il n’a pas voulu faire un stade pour se faire 

plaisir à lui.  

Dans les premiers plans il avait mis 500 caisses. Je lui ai dit on est en France et pas 

en Angleterre. On a réduit et passé à 300 - on partait de 50. Aujourd’hui on dit qu’il en 

manque et qu’il avait sans doute raison. Je suis désolé de n’avoir pas pris un 

architecte français, mais ils n’avaient pas les compétences pour cela. 

JM – Merci.
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Le 19 Octobre 2016 

JM – Je vais vous demander de vous présenter. 

AC – Je suis Alain Caldera, directeur général du stade. Je suis arrivé au HAC en 2011 

suite à un appel à candidature qu’avait mis en place le club pour pouvoir exploiter la

société qui a été créée, qui est l’émanation du club qui est une filiale à 100% du club. 

Je me suis présenté à un concours en 2011 et j’ai été retenu après maintes sélections. 

JM – D’accord – vous travailliez avant dans le milieu sportif ? 

AC – J’étais le premier directeur en France de stade puisque c’était en 2001 suite à 

la loi des finances qui a forcé les clubs à s’orienter vers une location du stade. J’ai 

donc été le directeur du stade de Metz pendant 6 ans. Après je suis parti pour la Coupe 

du Monde de rugby en juillet 2006 dans le groupe ONET dans une des filiales de 

sécurité. J’ai géré les opérations évènementielles pendant 3 ans pour le groupe ONET 

ensuite j’ai pris la direction de l’Ile de France pour redresser l’Ile de France pendant 6 

mois en industriel et tout ce qui était sécurité et ensuite j’ai pris la direction de l’une 

des branches du groupe ONET – pareil – en organisation et en accueil plus 

précisément pour essayer de développer le groupe dans l’accueil en entreprise. 

JM – Quand vous êtes arrivé le projet du stade était bouclé ?   

AC – Je suis arrivé à 1 an de la construction. Mon regret c’est d’être arrivé après. Si 

j’étais arrivé en 2010 il y aurait peut-être des problématiques qui courent en 

exploitation que j’aurais pu remettre dans le droit chemin puisque j’avais déjà exploité 

un stade et ça aide vraiment. Un exemple parmi tant d’autres, dans les buvettes il n’y 

a pas d’extraction et qui ne dit pas d’extraction, pas de frites. C’est un exemple mais 

en termes de perte d’exploitation financière là c’en est un bon. 
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JM – Pouvez-vous me commenter les évolutions entre l’ancien stade et le 

nouveau ?

AC – Le stade est en face de l’autre. Je suis arrivé en 2011 pour suivre la fin du 

chantier et défendre les intérêts du club pour l’évolution du stade et en même temps 

essayer de voir ce qui se faisait dans l’ancien stade pour voir si on pouvait le 

transposer dans le stade Océane. On est passé sur une capacité à 25 068 places. 

L’objectif a été intelligent puisque cela ne servait à rien de faire trop grand - même si 

l’on sait qu’en étant à cette capacité on s’écarte des possibilités de recevoir des finales 

de coupes - mais on a travaillé par rapport à notre zone de chalandise et on se rendait 

compte que cela ne servait à rien d’avoir un stade tout le temps vide.  

En termes d’évolution, lorsque je suis arrivé j’étais tout seul, un président et moi. On 

a fait ça jusqu’en février 2012 et à partir de février 2012 on a signé la convention qui 

gère notre vie avec le propriétaire qui est la communauté des agglomérations et à 

partir de cette date-là, on a commencé à absorber les ressources du club pour pouvoir 

créer un pôle qui ne soit que sur la gestion organisationnelle. C’est-à-dire que tout ce 

qui était sportif restait au HAC – tout ce qui était utilisation des ressources que ce soit 

commerciale – technique – sécuritaire devenaient des ressources internes à Océane 

Stadium. 

JM – Pouvez-vous me décrire la particularité du schéma de construction ? 

AC – On est l’un des stades qui a été le plus rapidement construit puisqu’il était en 

conception-réalisation, donc en 2 ans il est sorti de terre. On a une convention qui 

nous lie à notre propriétaire - la communauté des agglomérations havraise - dans 

laquelle c’est le club qui est détenteur de la convention avec la mise à disposition 

totale du stade contre un loyer évolutif entre la Ligue 2 et la Ligue 1.  

On a la chance aussi contrairement à tous les autres modèles en France - moi je 

connais beaucoup de clubs – nous notre chance c’est que le club et l’exploitant ne 

font qu’un. Cela permet d’éviter, je pense, des problématiques de gestion ou des 

conflits d’intérêt entre les 2 structures. Nous ce n’est pas le cas. 
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Je pense que c’est le modèle qui est bien perçu et d’ailleurs lorsqu’il y avait eu le 

rapport en 2012 ou 2013 par le sénateur c’est notre modèle qui a été cité en exemple. 

Il pense que c’est à terme le modèle le plus équitable pour les clubs car cela permet 

de faire grandir le club mais également d’éviter des conflits et problématiques 

d’intérêts qui sont grandissant entre les PPPistes ou les sociétés émanant de PPP. 

JM – Ça limite la responsabilité du club d’un point de vue financier également ?   

AC – Ça on est d’accord mais à l’inverse, le PPP c’est le même cas. Si on prend le 

cas du PPP c’est encore pire car on paye sur des années le stade n’appartiendra à la 

communauté peut-être que tardivement mais il lui coûtera plus cher que s’il avait été 

créé comme l’a fait le Havre. La grande différence qui nous aide beaucoup c’est que 

nous sommes directement en contact avec la communauté – on a des rapports 

privilégiés et une discussion qui est ouverte. Il n’y a aucun conflit entre les 3 structures 

et l’avantage aussi c’est que nous notre intérêt c’est de minimiser pour le club les 

problématiques de gestion et le club peut se concentrer sur son réel travail qui est le 

football.

JM – A la base, qui était porteur du projet ?  Est-ce que c’était le club qui s’est 

tourné vers les collectivités ?

AC – C’est exactement ça. A l’époque c’est Jean-Pierre Louvel qui a poussé ce projet, 

alors que tout le monde rigolait et disait que cela n’arriverait jamais et finalement, 

après une grosse persévérance, on a le stade. On a un bel écrin qui est à la hauteur 

de la commune, car cela ne servait à rien de faire trop grand et cela nous permet 

d’avoir un outil, de pouvoir travailler et essayer de ramener des éléments financiers 

complémentaires pour le club. 

JM – Quels étaient les objectifs initiaux au niveau du projet ? 

AC – On va dire qu’il y avait un axe principal qui était que cela soit un stade pour tous 

avec en priorité un stade qui vive – qui essaye d’être ouvert 7 jours / 7 jours – 24 

heures / 24 heures – 365 jours / an et pas uniquement pour le foot mais que l’on ait 

aussi de l’activité séminaire, activité culturelle, activité sportive ou que l’on puisse aider 

toutes les associations à pouvoir profiter des installations.  
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Donc ça c’était le premier enjeu et le 2e enjeu - c’était l’enjeu du club - c’était de 

montrer qu’un club qui possédait son stade – je dis bien « possédais » car on n’est 

pas l’Olympique Lyonnais – pouvait avoir ses ressources qui augmentent. 

JM – Quels résultats entre les objectifs initiaux et finaux ? 

AC – 1er aspect ; on se rend compte que l’on a déjà dû investir pour pouvoir l’équiper. 

On a pris un crédit mais en réalité on se rapproche de l’équilibre en Ligue 2 mais par 

rapport à ce que l’on recherchait c’est compliqué. Notre mission qui est de faire du 

culturel, du sportif pour tous on l’a réussie car on a beaucoup de séminaires qui se 

font au stade - on est le seul stade en France qui produit ses concerts pour l’instant – 

même Lyon n’en produit pas puisqu’ils ne font qu’acheter des tournées. Nous on 

produit, on prend des risques mais à l’inverse on prend le bénéfice de la réussite de 

nos évènements. Au niveau sportif ça permet à l’équipe de jouer dans des conditions 

optimales et on le voit depuis que l’on a le nouveau stade – hormis la première année 

où ça a été compliqué – on est toujours dans les 4 ou 5 prétendants à la montée et 

on espère que cette année soit la bonne mais ça a permis au club de grandir. 

JM – Sur les objectifs entre l’accueil grand public, entre l’accueil hospitalité, 

entre les évènements hors jour de match et séminaire, comment vous jugez les 

résultats ? 

AC – L’accueil grand public, on va être clair, c’est le cheval de bataille en ce moment 

de tout le monde. L’expérience client, tout le monde en parle alors c’est vrai on travaille 

beaucoup dessus. On a la chance aussi en étant une des filiales d’un club, de pouvoir 

profiter de l’ensemble des données et des études qui ont été menées par la Ligue de 

football donc à retravailler le découpage du stade pour pouvoir ramener une plus-

value en diminuant peut-être un petit peu la capacité commerciale, puisque l’on est 

en Ligue 2, mais d’avoir une vraie enceinte qui vive, donc de ce côté-là on a avancé. 

On se rend compte - on a mené des enquêtes - que notre accueil progresse et on a 

encore à progresser - puisque maintenant l’objectif c’est d’être connecté partout – qu’il 

y a encore beaucoup de travail à venir. On essaye d’innover. On a innové en termes 

d’exploitation du stade puisqu’on est maintenant le premier stade à gérer ses propres 

buvettes depuis cette année. On vient de récupérer les 2 restaurants en gestion. On 

fait grandir notre volonté que le client lorsqu’il arrive, se sente chez lui.  
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En termes de séminaire, on a encore une marge de progression mais on est conscient 

aussi jusqu’à présent qu’on avait peu de concurrence au Havre. On sait qu’il va y avoir 

un palais des congrès qui va ouvrir, donc cela va redonner un coup de fouet à nos 

équipes pour pouvoir ne pas s’endormir sur nos lauriers et continuer à travailler 

sachant que notre volonté c’est d’essayer d’innover à chaque fois. Notre volonté c’est 

de dire que dès que quelqu’un veut faire quelque chose, on essaye de trouver des 

solutions pour que cela soit réalisable. On ne se donne jamais la possibilité de dire 

non. L’objectif est de dire oui et de voir comment on peut le réaliser. 

Ensuite en termes de culturel, je pense qu’au niveau des concerts on a montré comme 

quoi on était – on va dire de réels professionnels – puisque maintenant on a monté 

l’année dernière Johnny Halliday de A à Z tout seuls et quand on sait les données 

techniques de Johnny quand vous avez réussi celui-là dans le monde de la production 

c’est que vous avez une carte qui est intéressante. Du coup cette année, on est en 

train de créer un festival en juin. 

JM – Pour pouvoir mettre en place des spectacles pendant l’année avec le club, 

c’est quand même assez compliqué ? 

AC - Sur la pelouse oui mais après on peut le faire en intérieur – on a des salons 

même s’ils sont de petites capacités. Sur la pelouse, je mettrais un bémol ça peut être 

réalisable mais après ça dépend comment vous orientez votre stade. On est en train 

de travailler pour essayer d’en faire l’hiver. J’ai passé un master, il y a peu de temps 

et c’est ce que j’expliquais l’avenir des stades ne sera pas le sportif. Il faut être clair. 

Vous avez assez étudié pour voir que Nice - stade neuf - Bordeaux – Le Mans – Le 

Stade de France – Rennes – Lyon… Beaucoup de stades pour peu d’évènements 

sportifs. La source se tarit puisqu’il y a une concurrence. On va dire le foot 10 à 12 

dates, le rugby 10 à 12 dates - 24 dates pour une dizaine de stades et le seul endroit 

où il n’y a pas de tarissement c’est sur le spectacle ; des chanteurs il y en a plein. 
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JM – Des chanteurs pour remplir un stade entier c’est compliqué - est-ce que 

vous arrivez à le sectoriser ? 

AC – Justement l’objectif c’est de segmenter et c’est pourquoi on est en train de 

travailler sur une segmentation pour pouvoir faire aussi des trucs l’hiver. On a quand 

même des possibilités qui sont assez intéressantes avec l’enceinte donc on est en 

train de regarder. Après il faut être réaliste, ça et les séminaires, c’est les seules 

sources qui ne se tariront jamais. Maintenant c’est à nous d’être bons dans ces 

sources-là. 

JM – De votre point de vue vous vous rendez compte qu’il y a certaines 

limites d’exploitations ?   

AC – Le problème, et j’en discute assez souvent avec le stadium manager ou avec 

les autres – c’est que les architectes ou le constructeur ne se servent pas des acquis 

d’expériences d’un stade à l’autre. On traîne tous les mêmes erreurs. 

JM – On en parlait à Lyon la force du stade c’est que l’architecte avait vraiment 

une culture sportive ; c’est un Anglais. Et pour vous ? 

AC – Oui – c’est pour tous – nous aussi c’était un Anglais – il avait de la culture – le 

problème c’est que déjà entre la culture anglaise et la culture française il y a une 

grande différence je parle en terme d’accueil et après même s’ils ont une culture, ils 

ont une culture d’exploitants mais ils n’ont pas l’exploitant derrière et donc peut-être 

la force de Lyon c’est d’avoir pu amener vers ce qu’ils voulaient mais ils ont encore 

des problématiques…Il faut voir en nettoyage l’impact qu’ils doivent avoir 

financièrement ou les charges sur la totalité du stade parce que, à l’inverse on a tous 

la même problématique c’est que les charges il faut arriver à les diminuer pour pouvoir 

accueillir un maximum d’évènements . 

Je prends des exemples bêtes, quand on a fait la construction on s’est rendu compte 

que souvent les équipes sportives voulaient au bord du terrain avoir un frigo ou autre 

chose et bien il n’y a pas de prise. Nous si vous allez voir dans les salons, on est 

coupé en 3 salons et on est limité à 550 places c’est-à-dire que vous limitez votre 

capacité alors que si on avait un salon global on pourrait avoir 2 000 places et là, on 

commence à avoir des cachets qui peuvent être un peu plus chers mais qu’on amortit 
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sur le nombre de personnes. C’est vrai que c’est compliqué. Je pense que les stades 

sont beaux et il y a vraiment une évolution qui a été faite. 

La plus grosse des problématiques c’est ce que l’on appelle les coûts d’activation et 

si on ne sait pas les mesurer forcément on n’y arrive pas. J’en discutais avec Ines au 

Mans, elle considérait ses frais d’activation à environ 100 000 à 120 000 euros. C’est 

sûr qu’ils n’organiseront jamais de concert c’est impossible. Nous, notre objectif a été 

de prendre en main le stade et d’être capables d’estimer nos coûts, après on les fait 

diminuer au fur et à mesure avec la connaissance et on essaye au fur et à mesure de 

trouver des systèmes pour limiter les charges comme on le veut. Ce qui est dommage 

c’est que si les charges n’ont pas été bien pensées dès le départ, vous avez à les 

traîner. Le PPPiste, la société qui va exploiter est l’émanation du BTPiste. C’est là que 

l’on voit que pour l’instant ils savent qu’ils ne gagneront pas beaucoup d’argent sur 

l’exploitation et qu’indirectement l’exploitation n’est pas mise en valeur comme elle 

devrait l’être. Ils auraient pu payer un peu plus cher à la construction et avoir des 

économies d’échelles, mais actuellement là où ils gagnent le plus d’argent c’est sur la 

construction. C’est dommage. J’en discute partout. On est en France et on n’a pas un 

stade avec des LED ! C’est quand même fou - On se dit qu’il y a des trucs qui sont 

bizarres !! 

JM – Après 13 stades construits en France il y a toujours des problématiques… 

AC – Il y a toujours des problématiques. On n’analyse pas l’Allemagne – parce que 

l’Allemagne doit aussi avoir des problématiques. Nous on n’analyse pas les 

problématiques mais on voit que cela fait une évolution dans le domaine du sport. 

Pourquoi n’existe-t-il pas de filière d’exploitation ? Quand on reprend après quels que 

soient les stades, on a souvent des personnes qui viennent de la construction mais 

est-ce qu’être constructeur c’est garantir l’exploitation ? Il faut créer des vraies 

formations sur la gestion de l’équipement. Il y en a une, celle de stadium manager 

mais c’est orienté beaucoup sport. C’est pareil on n’a pas d’approche globale sur les 

coûts…Le jour où ils auront mis en place un tel projet ça pourra peut-être permettre 

d’avoir des ressources qui soient qualifiées et qu’ils sachent de quoi ils parlent. 
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JM – Comme les américains ?   

AC – Eux c’est des vrais exploitants. Pour l’instant nous on a les équipements et 

maintenant il faut le personnel. 

JM – Belle transition ; du point de vue compétence, qu’avez-vous mis en place 

depuis votre arrivée pour optimiser justement cette ressource stade ? 

AC – Nous l’idée c’était de voir comment on allait organiser les ressources, c’était 

d’être capables de faire beaucoup de choses en interne. Notre volonté a été de créer 

des filiales de sécurité si on parle sécurité. On a une filiale organisation et à côté de 

çà on a des compétences sur des domaines pour éviter à avoir à sous-traiter. J’avais 

vu qu’il y avait des clubs qui avaient pris des infographistes et finalement on en a 

embauché un car cela permet d’être réactif quand on créé un évènement on est 

capable de faire tout, tout seul. Notre volonté était un petit peu de vivre en autarcie et 

d’avoir une réactivité qui nous permet d’être compétitifs par rapport aux autres. Quand 

on prend un évènement que ce soit la Fédération Française de foot ou la Fédération 

Française de rugby ce qui ressort toujours quand ils partent d’ici c’est qu’ils sont super 

contents car ils ont trouvé des personnes à leur écoute – des personnes qui se sont 

investies. Pour l’instant c’est notre plus-value. On a des compétences dans tous les 

domaines que ce soit en billetterie, en marketing ou en commerciaux ou dans la 

boutique. La politique du club et ceci bien avant que j’arrive c’était de prendre des 

stagiaires, de les faire grandir et de voir que s’ils étaient capables de grandir encore 

on les embauchait. On est parti dans la même logique quand je suis arrivé. On a pris 

des stagiaires. Ceux qui ont été capables d’intégrer et d’avoir une plus-value pour 

amener une volonté c’était ça.   

JM – Combien de personnel ? 

AC – On est 17 – sur la boutique – billetterie – commercial – la communication – le 

marketing – la gestion de la restauration et des buvettes et enfin la gestion de tout ce 

qui est séminaire – et la maintenance technique et sécurité. 
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JM – Quel impact a le stade sur votre BM ?   

AC – On va dire que l’on est le poumon financier du club. C’est nous qui avons toutes 

les ressources économiques du club hormis les droits télés et tout ce qui est maillot. 

A l’inverse, je pense que là où on n’a pas été cherché – avec du recul car je ne 

connaissais pas non plus trop à l’époque – mais on peut s’inspirer de ce qui se fait 

dans le rugby. Je pense que dans le rugby comme ils n’ont pas les droits TV ils 

bataillent sur tout ce qui est billetterie. J’ai visité des stades de rugby que ce soit 

Clermont, que ce soit même La Rochelle – on voit qu’ils ont tout organisé pour que ça 

fonctionne. Je pense que l’on a beaucoup à s’inspirer d’eux. A Clermont la masse 

salariale des joueurs est à 12 millions, l’objectif des commerciaux est de 12 millions. 

Ça montre qu’ils ont tout compris. Nous on a un problème et c’est ce que j’ai marqué 

quand j’écrivais mon mémoire de master – c’est qu’on est tous partis d’émanation 

d’association et on n’a pas eu de vraie transition de l’association à l’entreprise. On a 

traîné la gestion à l’associative. Beaucoup de clubs sont rachetés comme le nôtre. On 

est vraiment passé à l’ère de l’entreprise, on travaille avec des logiques d’entreprises 

mais il y a encore beaucoup de clubs qui travaillent avec des logiques associatives et 

c’est ce qui nous permet de ne pas être vraiment compétitifs dans le marché par 

rapport à ce qui se fait dans les autres pays comme l’Angleterre ou l’Allemagne car 

eux ce sont vraiment des entreprises et du business à fond. 

JM – En Allemagne, l’arrivée des nouveaux stades a entraîné une hausse des 

revenus, en France la hausse est moins significative voire inexistante pour 

certain stades… 

AC – Oui même maintenant. Après il faut être réaliste, on est tous partis sur l’exemple 

Allemand en disant que l’effet nouveau stade c’est 30% de billetterie en plus. Déjà en 

France ce n’est pas 30% mais 10 à 12%. Ensuite là où on n’a pas mis de suite l’accent 

c’est sur le profil du spectateur et on se rend compte que notre objectif était de 

déconnecter les affluences aux résultats sportifs mais il faut une vraie politique 

spectateur. Tant que l’on ne l’aura pas on n’avancera pas. Depuis maintenant 1 an on 

ne travaille que sur cela.  
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On est en train de travailler pour avoir un cinéma en interne pendant les matchs. 

L’objectif est que personne ne sorte du stade. La famille peut venir. L’homme va voir 

le foot, la femme peut aller dans une salle de cinéma – les enfants peuvent s’amuser 

avec des structures gonflables et après ils se retrouvent. Notre volonté est là. Ça nous 

permettra de déconnecter des résultats. On a perdu en Coupe de la Ligue 5 à 2 à 

domicile contre Châteauroux. Si cela s’était passé il y a 2 ou 3 ans à la mi-temps il n’y 

aurait plus personne dans le stade ou une déperdition de spectateurs mais là on s’est 

rendu compte que beaucoup de personnes sont restées. Ils s’amusaient dans l’aire 

de jeux – dans les petites zones.

L’objectif est que si l’on gagne de l’argent c’est de le réinjecter dans les joueurs pour 

faire du business. Donc on se rend compte que si on arrive à se déconnecter du 

résultat, on fera remonter l’équipe forcément. On aura toujours les rentrées financières 

quel que soit le résultat donc cela permettra d’en racheter, donc le cercle vertueux 

sera clos. Il est vrai que c’est un grand challenge mais hyper-intéressant. 

JM – Pour terminer quelles sont pour vous les limites de l’écosystème français 

sur l’exploitation de l’outil stade ? 

AC – On a la loi Evin qui nous bloque mais on en a beaucoup d’autres lois. La 

problématique est que vous êtes déjà bloqué sur la loi Evin. On a un problème de 

licence donc une problématique de vente. A côté de cela on a d’autres problématiques 

qui se greffent - c’est que l’on veut faire des stades pour faire des activités mais l’a-t-

on bien pensé et créé ? Je ne sais pas. Si je prends le cas du Havre c’est que quand 

il y a eu la conception du stade, est-ce que l’on n’aurait pas pu se dire il y a un palais 

des congrès qui va s’ouvrir – est-ce qu’on aurait pu le construire sur le stade ? 

En fait ce qui nous manque c’est que l’on soit des lieux de vie. On est toujours un peu 

écarté de la vie. On n’a pas de tissu économique et tissu local à côté. On essaye de 

le créer au fur et à mesure mais l’objectif c’est que cela soit un lieu de vie. En 

Angleterre ils sont tous implantés carrément au milieu de leur ville. Tous les transports 

arrivent au stade. Nous nous avons des problématiques de transport – de parking. 

Lyon l’a bien pensé avec les parkings relais mais c’est pareil ça leur coûte une fortune. 

Pour l’instant ils sont qualifiés en Champion League mais le jour où ils ne le seront 

plus je pense que leur modèle économique va prendre un coup de plomb.  
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Je ne leur souhaite pas. C’est à nous d’amener les supporters mais pas que les 

supporters – d’amener les clients vers d’autres activités. Nice avec le supermarché 

qu’ils ont mis dans l’angle c’est une bonne idée. Pour que ça vive il faut avoir des 

activités.  Moi j’ai été voir en Suisse et même en Belgique, ils l’ont fait et ça marche 

bien et ce n’est pas forcément les systèmes anglais ou allemand. Pour nous il vaut 

mieux se comparer à ce que l’on peut se comparer et nos zones de chalandise sont 

compliquées. Mais on a encore des moyens d’évoluer. 

JM – Merci. 
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Le 19 Octobre 2016 

JM – Je vais vous demander de vous présenter. 

GM – Je suis directeur marketing communication au HAC football – au club depuis 10 

ans – avec comme fonction autour du marketing, de l’évènementiel, une partie du 

secrétariat général de 2013 à 2015, plutôt la partie juridique et administrative mais j’ai 

toujours suivi le marketing du club. 

JM – Ce qui est intéressant chez vous c’est que vous avez vu l’évolution du club 

avec son ancien stade et son nouveau stade. Pouvez-vous me faire un petit 

retour sur le passif du stade ? 

GM – Le club jouait jusqu’en 2012 dans l’ancien stade – stade créé en 1932 avec 

différentes phases de modernisation qui étaient complètement obsolètes par rapport 

au standard que nous connaissons aujourd’hui. Un stade de 16 000 personnes avec 

évidement une qualité d’accueil que ce soit pour l’hospitalité ou le grand public assez 

basique – un taux de remplissage intéressant même si l’on n’avait pas les données 

comptables qui nous permettaient d’affiner clairement les audiences. On avait en tout 

cas des audiences qui étaient intéressantes. 

On a eu la chance aussi lors de la pré-programmation et de la programmation de 

participer à l’élaboration du concept même du stade ce qui nous a permis de mettre

en place un groupe de travail - puisqu’il était acté au début du projet que le club serait 

l’exploitant exclusif de ce stade. Au contraire de certains clubs, nous avons été 

complètement intégrés dans la programmation du stade pour faire que cette 

exploitation soit bénéfique pour le club et donc rentable. L’évolution évidemment s’est 

faite au fur à et mesure du temps, on s’est un peu staffé en amont de la programmation 

et beaucoup en aval.   
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Donc les groupes de travail ont permis d’aller à droite et à gauche sur des clubs ou 

des exploitants de stade pour pouvoir essayer d’en tirer des bonnes idées. Une 

analyse de ce que l’on faisait à l’époque sur les outils que l’on utilisait - la gestion des 

flux publics – la qualité de l’accueil, l’hospitalité même le marketing. Cela a été un 

chamboulement même si l’on a essayé d’accompagner tout notre public car il y a une 

notion forte de fidélisation dans les clubs, de l’ancien stade vers le stade Océane. Ce 

qui n’est pas simple et je suis persuadé que l’on n’a pas réussi à faire ça. Juste une 

petite parenthèse sur cela ; il y a un phénomène important dans le football c’est les 

aspects socio-culturels et on ne peut pas calquer ce que font les Allemands ou les 

Anglais en France pour diverses raisons et je pense que c’est une donnée hyper-

importante, il y a des comportements de clients qui ne sont pas les mêmes dans les 

différents pays et même dans les différentes villes. 

Sur les compétences, il nous a fallu bien sûr intégrer un stadium manager qui avait à 

la fois une expertise d’exploitation en termes de charges, de gestion de bâtiments, 

d’énergie et de tout le personnel qui va aussi autour de cette fonction là mais aussi 

une vision autour de la programmation hors jours de matchs ce qui est fondamental 

et donc des connaissances auprès du monde du spectacle mais aussi des fédérations 

pour pouvoir essayer d’avoir différents matchs internationaux ou délocalisation de 

matchs…Voilà le stade s’est monté là-dessus puis une liste de profil a été intégrée 

donc sur la partie sécurité – organisation – restauration depuis peu puisqu’on a repris 

la buvette cette année pour essayer justement de maîtriser l’ensemble de la chaîne 

de l’expérience client et puis par exemple sur la communication – l’intégration 

d’infographistes, pour essayer de faire vivre la partie publicitaire – depuis peu aussi 

un responsable de marketing digital sur cette voie-là. Tout a découlé de ça mais sur 

les métiers spécifiques c’est tout le pôle stadium manager avec l’exploitation pure du 

bâtiment. 
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JM – Vous avez internalisé un maximum de fonctions à peu près une quinzaine 

sur l’ensemble de ces postes ; ce n’est pas forcément énorme ? 

GM – La locomotive, c’est le club mais on a aussi un métier d’organisateur 

d’évènements et lorsqu’il se passe 250 évènements / an c’est une équipe qui est 

dédiée à ça…alors effectivement c’est peu et il y a une double casquette ; club et 

exploitant d’enceinte. 

JM – Quels retours d’expérience avez-vous suite à ces différentes années 

d’exploitation ? 

GM – Meilleure maîtrise des coûts clairement, meilleure maîtrise sur les choix faits sur 

les évènements à monter, meilleures connaissances des clients donc on rationalise 

aussi beaucoup la partie marketing, les renseignements clients, les enquêtes de 

satisfaction, la communication directe avec le client…On avait très peu d’outils pour 

le faire donc c’était très empirique. On a aussi professionnalisé cette partie-là ce qui 

nous permet de gagner du temps et de l’argent et de maximiser la relation que l’on a 

avec. C’est les évolutions positives. Après en tant que club exploitant d’une enceinte 

de cette taille là il est clair que le modèle économique - sa rentabilité est extrêmement 

basée sur les recettes sportives et que les grandes études faites ; vous changez de 

stade vous faites 30 points de plus d’audience ; pipeau ! 

Quand on est club et qu’on monte ce type de projet, on n’a pas hyper hâte d’aller dans 

le nouveau – les gens n’ont pas hâte, ce sont des conservateurs et ils sont très 

satisfaits de ce qu’ils ont – ils vont se plaindre lorsque les toilettes sont sales ou que 

l’accueil n’est pas terrible mais ça reste leur stade avec toute l’histoire qui s’est passée 

dedans. Un public très ancré donc ces gens-là il faut les accompagner et c’est peut-

être là que l’on a été un peu aveuglé par la beauté du stade, l’effet modernité - 

nouveauté. Il faut capter un nouveau public. C’est cette partie-là qui est très importante 

à traiter. 
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JM – Vous vous rendez compte qu’il y a des choses qui n’ont pas été assez 

anticipées ? 

GM – Ce n’est pas tant le nouveau stade mais c’est la façon et le recul que les clubs 

prennent c’est-à-dire qu’il aurait fallu se staffer en amont plutôt qu’à l’ouverture des 

lieux – après il y a des données politiques - c’est-à-dire que notre président de 

l’époque avait très envie de rentrer dans ce stade et qu’il a fallu rentrer très très vite 

dans ce stade avec tous les écueils que l’on a pu rencontrer - vous vous en doutez. Il 

a fallu inaugurer en grande pompe le stade dès le premier jour de l’ouverture. Donc 

tout ça en fait nécessite beaucoup de temps passé avec des moments très compliqués 

- même si avec le recul c’est génial à vivre - mais c’est du 24/24 pendant 6 mois parce 

que vous savez que vous avez une échéance qui est l’inauguration ; vous avez vendu 

des billets et il est hors de question que le stade ne soit pas ouvert. Une débauche 

d’énergie conséquente qui ne s’anticipe pas ou peu à moins d’avoir déjà ouvert des 

stades. Un stade comme ça il faut changer les comportements. 

JM – Est-ce que pour vous la ressource est optimale ? Est-ce que la capacité du 

stade est à l’image du club ? 

GM – En fait ce qu’il y a d’intéressant c’est qu’il nous reste du stock à vendre – cela 

nous projette vers le haut mais en termes de management, c’est fondamental – si on 

avait construit un stade de 15 000 on faisait 9 en ligue 2. Là justement le sizing est 

haut mais on le conçoit plutôt comme un objet qui se fait attendre plutôt que vers 

quelque chose qui est surévalué. 

JM – Vous pouvez moduler facilement votre sizing ?    

GM – Voilà et puis il y a aussi l’effet sportif pour avoir un stade il faut avoir de grands 

évènements comme des concerts où on se retrouve avec des artistes à 8 000 

personnes et des artistes à 30 000 et au milieu vous n’avez rien. Si vous faites 25 – 

30 il faut mettre des gros cachets – il faut se taper de l’international. Nous on est à 25 

et si vous voulez Rihanna il vous faut vendre ou 50 000 places à 50 ou 25 000 à 100 

et actuellement le marché ne vous le permet pas. La taille est à mon avis idéale pour 

un club de Ligue 1 dans une ville et agglo de 300 000 habitants qui peut rayonner plus 
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largement. Un HAC en Ligue 1 sur 2 ou 3 saisons c’est 16 000 – 17 000 de moyenne 

je pense et après ça peut s’étioler. 

Mais notre job ce n’est pas d’attendre que l’on monte en Ligue 1 c’est de 

l’accompagner. Il faut qu’il y ait un maximum de monde vendredi à Ajaccio. Donc je 

ne suis pas sûr que cela soit sur-taillé. Sur la partie hospitalité, peut-être, on a 2 500 

places en hospitalité. On tourne autour de 800 personnes un jour de match mais sans 

ces espaces-là, on n’aurait pas pu faire les séminaires que l’on a pu faire. Je considère 

que ces 25 000 sont un objectif à atteindre et pas un boulet à traîner. Après 

évidemment lorsque vous êtes en Ligue 2 en termes d’exploitation et loyer ça pique 

un peu. 

JM – On parlait des charges d’exploitation, elles étaient sous estimées au 

départ ? 

GM – Oui en fait on s’est basé sur les études des experts qui nous ont dit en gros - ça 

consomme tant d’énergie - et puis sur les premiers mois d’exploitation, vous avez des 

choses qui ne fonctionnent pas ou il faut des notions de réglage, il y a tous ces effets 

là et puis il y a l’habitude que vous prenez - c’était compliqué. 

JM – Est-ce qu’au point de vue des compétences vous êtes assez staffé avec 17 

personnes ? 

GM – Je pense que là où on est encore un peu faible c’est sur la partie des ventes. Il 

faut grossir l’équipe commerciale. Il y a plusieurs écoles là-dessus : faire de la masse 

donc une grosse équipe de vente ou s’associer avec des gens qui maîtrisent le 

national parce qu’aujourd’hui ce qui va faire la différence des revenus du B to B c’est 

le national. C’est une question que l’on est en train de se poser. Est-ce que l’on ne 

s’associe pas – non pas de façon exclusive parce que le Président a vraiment la 

volonté d’intégrer en interne – mais on peut s’associer sur des sujets particuliers à des 

entreprises qui ont les contacts nécessaires pour assurer du national. Pour moi c’est 

un point hyper-important et après montée en compétence sur l’accueil. 
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JM – En termes d’évènementiel, séminaires ou concerts – vous êtes à combien 

d’évènements à l’année ? 

GM – Entre 230 – 250 évènements que ce soit arbre de noël – congrès de fin d’année. 

C’est la masse qui fait la marge. C’est beaucoup de travail en termes de régie 

logistique – on a aussi des clients récurrents – on a la chance d’avoir un pôle 

d’entreprises autour du HAC qui basculent aussi sur la partie séminaire. On est en 

train de travailler avec l’ensemble des acteurs sur le tourisme d’affaires qui fait que la 

destination le Havre soit un must pour les entreprises. 

JM – J’ai listé dans mes nombreux entretiens des limites territoriales et 

sportives ; pour vous quelles sont les limites majeures pour attirer du monde ? 

GM – C’est une bonne question…On sait que l’on a plein de petits obstacles à passer. 

Je ne suis pas persuadé qu’il y ait une limite fondamentale. Pour nous il y a une 

problématique de pouvoirs d’achats même si le foot reste un spectacle à bas prix avec 

un prix d’entrée de 9 euros pour un adulte. On a eu des problématiques d’accès au 

stade qui se sont résorbés depuis – j’évacue l’attrait sportif, l’envie de venir mais je 

dirai que le premier concurrent du foot français c’est la télévision – je regarde du foot 

de très bonne qualité à la télé à des prix très intéressants et aujourd’hui il faut que la 

venue au stade apporte le même confort et le même prix – mais avec les problèmes 

de connectivité des stades, ce n’est pas toujours évident. Après on peut parler de la 

programmation télé qui peut être un handicap – on a eu beaucoup de matchs 

programmés les lundis soir, mardis soir, les droits télé sont la source de revenus 

premiers. Les habitudes des gens font aussi que nos amis allemands passent toute 

une journée au stade et arrivent 3 heures avant la rencontre pour vivre certains 

moments - on n’en est pas encore là. Je pense aussi que c’est une affaire de pouvoir 

d’achat aussi quelqu’un qui vient en famille - 40 euros - c’est énorme quand vous 

connaissez le salaire des Havrais, donc plus il va venir tard plus il sera sûr de ne 

consommer que ces 40 euros. Il faut se muer en société évènementielle. 
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JM – Est-ce que le temps passé sur la création de ces évènements apporte une 

plus-value économique ?

GM – Oui, de toute façon le stade nous coûte quand il est ouvert donc autant y 

organiser des évènements. Cela nous permet aussi de faire découvrir le stade à un 

autre public et de pouvoir ensuite, éventuellement, le tourner vers le football – chaque 

évènement est un support de communication pour le foot. 

JM – Merci pour votre temps.
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Le 03 Mai 2016 

JM – Je vais simplement vous demander de vous présenter.

BV – Je suis Benjamin Viard, responsable du service stade de la LFP. Le service 

stade de la Ligue existe depuis 2004 donc ce n’est pas du tout une nouveauté ; il a

été créé par Xavier Daniel qui malheureusement est décédé. Xavier a développé toute 

cette activité-là en aidant à la relance de l’exploitation des stades, en créant 

notamment les premières conférences stades qui ont eu lieu en 2009, en participant 

de manière assez active au rapport Seguin dont il était à l’origine et en participant très 

activement sur le dossier stade de la candidature de l’Euro 2016. Après cela il est parti 

de la Ligue pour aller à l’Euro 2016. Du coup au sein du service stade pour des raisons 

diverses, la Ligue n’a pas embauché immédiatement quelqu’un pour lui succéder ; il 

y avait quand même un service stade mais pas vraiment de responsable donc 

malheureusement l’activité et les projets ont été mis en veille. Finalement au bout de 

quelques années, la Ligue a décidé de pourvoir ce poste et donc je suis arrivé là.  

J’ai travaillé toujours dans le sport, j’ai une double compétence ; je suis juriste à la 

base de profession et j’ai 12 années passées dans le sport. Du coup lorsque mon job 

a évolué, j’ai fait la formation du CDES de Limoges considérant que j’avais encore à 

apprendre pas mal de choses. Maintenant cela va faire pratiquement 3 ans que je suis 

en poste – on est aujourd’hui entre 3 et 4 personnes. Notre volonté était aussi 

d’impliquer très fortement les gens du club et les salariés dans l’Euro 2016 et moi j’ai 

une personne de mon équipe qui est depuis septembre dernier mise à disposition de 

l’Euro et j’en ai une autre qui part pour 2 mois dans un autre site – donc en gros on 

est 4 personnes.  
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L’activité du service stade est simple ; si je peux résumer en gros on est le point 

d’entrée de la Ligue sur toutes les questions qui touchent les stades – un rôle de  

contrôleur-régulateur, c’est-à-dire que l’on va vérifier que les clubs appliquent bien les 

règlements liés aux infrastructures puisque ce sont des règlements fédéraux -– donc 

on vérifie cela on essaye de les faire évoluer - après on les sanctionne éventuellement 

mais surtout notre très grande partie est de les conseiller et le conseil est une activité 

très large et on la découpe à peu près en 4 domaines. Le premier champ est tout ce 

qui est infrastructure et fluides ; le 2e - pelouse – surface de jeu ; le 3e champ, sûreté, 

sécurité – on aimerait bien le diminuer mais dans le foot ce n’est pas trop possible – 

et 4e champ, l’exploitation au sens large. Voilà. 

Au niveau sécurité c’est nous qui discutons beaucoup avec le Ministère de l’intérieur 

et l’exploitation c’est quelque chose qui s’est développé depuis que je suis arrivé ; ça 

concerne beaucoup la billetterie…Tout ce qui se passe dans un stade – on l’a construit 

ok – essayons de l’exploiter pour gagner de l’argent. Un point qui est important dans 

toute cette vision-là c’est que l’on travaille à la Ligue comme toutes les institutions 

avec des commissions de bénévoles – donc nous on considère en fait que même si 

on a un rôle réglementaire, on travaille pour les clubs. Donc dans nos commissions - 

on a 5 commissions stades - avec en tout une quarantaine de personnes et à peu 

près une quinzaine de clubs ce qui fait que pratiquement tous les projets que l’on 

présente à notre conseil d’administration sont passés par ces commissions et validés.  

On travaille beaucoup dans ce partage-là et notamment on considère que la part la 

plus importante de notre travail si l’on veut que les clubs progressent et que l’on veut 

les aider c’est de les informer et de les former – on est finalement un pourvoyeur de 

séminaires, de formations, on fait beaucoup de choses ; on a un séminaire annuel 

avec les directeurs de sécurité – un séminaire avec les référents pelouse – cette 

année on a fait 3 ou 4 journées avec les responsables billetteries – on a même fait 

une formation sur mesure pour les commerciaux billetterie des clubs – une formation 

sur l’accueil du public – bref on considère que finalement il faut que l’on arrive à faire 

progresser tout le monde. Il y a une centaine de personnes qui viennent sur l’ensemble 

de nos séminaires pour 40 clubs. Pour exemple Marseille ils viennent entre 5 et 8 

personnes par séminaire – Paris viennent toujours à 2/3 personnes ; il y a globalement 

une adhésion très forte où dans ces séminaires on essaye de plus en plus de faire 
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intervenir les clubs pour partager leur bonne pratique ; leur mauvaise aussi ; ça c’est 

plus difficile mais on considère que l’on a plus à apprendre de quelque chose qui n’a 

pas marché plutôt que ce qui a bien marché. 

JM – Oui car il y a des choses qui sont ancrées comme le nombre de places 

gratuites qui dévalorisent l’offre ? 

BV - Oui bien sûr ça commence à baisser avec tout le travail que l’on a fait là-dessus.  

Il faut aussi se rendre compte que c’est un travail très très difficile dans le sens où l’on 

vient changer des mentalités qui existent depuis des années et d’une certaine manière 

on vient dans les clubs ou on fait venir les clubs en leur disant ; bon, je schématise un 

peu mais ce que tu fais depuis des années ça va pas – et du coup et c’est ça qui est 

très difficile dans la relation et c’est pour ça que la relation humaine est vraiment 

primordiale - c’est qu’il faut arriver à leur dire ça sans que la personne qui est en face 

te dise - oui mais tu es en train de me dire que je suis mauvais - ce n’est pas ça que 

l’on veut dire c’est que, en fait, on veut tous progresser apprendre et changer,  on ne 

va pas dire tu es mauvais et on veut surtout pas que l’on pense que ton président veut 

te virer ; c’est juste aussi que lui il change de mentalité et que toi tu te serves de nous 

pour aider à changer parce que la relation n’est pas seulement dans un sens – il faut 

travailler dans les 2 sens du président vers les équipes et des équipes vers le 

président. Donc tout ce travail d’apprentissage, de changement de mentalité est très 

long à faire ensuite il faut qu’il se traduise…De toute façon notre processus est quand 

même assez long et on est en plein dedans – pour nous il est vrai que les résultats de 

la saison 2016/2017 vont être un vrai premier point d’étape - c’est-à-dire qu’il y aura 

pas mal de choses qui ont été faites – on aura changé certaines stratégies – on aura 

eu l’Euro au milieu – la fin de saison 2016/2017 pour nous va être importante. 

JM – Il y a un vrai effet nouveau stade en France ? 

BV – Il y a l’effet nouveauté à chaque fois que l’on arrive dans un nouveau stade ; ce 

qui fait que là assez souvent ça explose. 
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JM – A St-Etienne on se rend compte que cette année l’affluence moyenne est 

la pire depuis 10 ans… 

BV – Alors St-Etienne un nouveau stade…C’est comme Toulouse, on ne va pas dire 

que c’est un nouveau stade. Il y a des rénovations qui sont intéressantes mais c’est 

pas ça qui va changer la vie du spectateur – je pense qu’il faut plus comparer Lille, 

Nice peut-être Valenciennes, Le Havre qui sont des petits clubs même Paris, il y a eu 

beaucoup d’aménagement mais ça reste le Parc avec une capacité pratiquement 

identique sauf les hospitalités, Marseille aussi il y a eu un gros changement, Lyon, 

Bordeaux évidemment - donc pratiquement tous les nouveaux stades la première 

année – mais ce n’est pas qu’en France – ça cartonne. Après, ça s’arrête vite et là 

c’est un travail qui a été difficile à faire comprendre à un certain nombre c’est que ça 

ne suffit pas d’avoir un nouveau stade. En fait l’exemple des stades allemands ; ils ont 

augmenté leur affluence car ils ont augmenté leur capacité mais ils ont tout le temps 

continué à augmenter leur affluence même après. 

JM – On parle d’un effet lune de miel réduit ? 

BM – Après on a une chute mais là encore, elle est somme toute relative – c’est-à-

dire que la chute est importante par rapport à l’effet nouveau stade mais une vraie 

augmentation par rapport à ce qu’il y avait avant le nouveau stade – donc la question 

est ; c’est quoi le bon différentiel ? Est-ce que c’est le moment de l’effet nouveau stade 

ou c’est l’augmentation par rapport à ce que tu avais avant qui est ton point de 

référence ? Aujourd’hui nous avons tendance à penser que les clubs se mettent en 

marche pour que le stade soit un vrai levier. Ils travaillent sur des outils, sur du service 

sur l’expérience…Après les choses ne vont pas changer du jour au lendemain – qu’il 

y ait des nouveaux stades c’est très bien mais il y a énormément de services ou 

d’autres choses qui peuvent être faits avec les anciens stades. On n’en parle pas mais 

le stade de Rennes est un vrai stade rénové avec pas mal de choses et le club fait 

beaucoup de choses pour essayer de prolonger cet effet lune de miel ou pour 

améliorer ce qu’ils avaient en termes de recette, d’expérience, de nombre de 

spectateurs, d’hospitalité. Après la question par rapport à l’effet lune de miel ou pas 

des nouveaux stades est aussi liée à la question de la capacité de ces nouveaux 

stades. 
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Pourquoi ces stades ont été construits ou rénovés ? Si la France a été candidate à 

l’organisation de l’Euro c’est pour le foot pro. Ce n’est pas pour le foot amateur – parce 

que c’était le meilleur moyen et le seul moyen d’avoir un effet positif et une volonté 

politique d’investir sur les infrastructures. En fait il faut défendre le cahier des charges 

de l’Euro. 

Beaucoup de stades aux Etats-Unis qui sont en train d’être rénovés diminuent leur 

capacité - ça c’est une vision qui est « entendable » d’un point de vue économique 

mais pas politique et aujourd’hui beaucoup d’enceintes sont la propriété des 

collectivités. Celui qui décide c’est le politique. 

JM – C’est le payeur… 

BM – Même lorsqu’il y a des stades où le club a investi ; à Bordeaux par exemple c’est 

quand même Juppé qui a décidé. Après il est quand même normal que les clubs 

essayent de rentabiliser mais il est évident que c’est très difficile à partir du moment 

où l’offre est plus grande que la demande. 

JM – Est-ce que les clubs ont suffisamment été impliqués dans la 

programmation des stades ? 

BM – Là je vais être affirmatif ; sur certains stades les collectivités ont réellement 

travaillé avec le club comme par exemple le Havre – Paris la collectivité est très 

présente – Lyon même si c’est un stade privé il a été aidé – Bordeaux aussi – donc 

ce n’est pas monnaie courante mais ça existe. Après aussi la réalité c’est que dans 

certains cas les clubs n’ont pas voulu soit parce qu’ils n’avaient pas envies, soit parce 

qu’ils n’avaient pas de compétence, soit parce qu’ils n’avaient pas les moyens et le 

temps pour s’investir mais ce n’est pas qu’une faute ou une volonté de la collectivité 

et on est d’accord dans d’autres cas, la collectivité se moquait complètement de l’avis 

du club – il faut aussi parfois nuancer. Après ce qui n’aide pas au quotidien c’est la 

multiplication des acteurs – là où il y a une société d’exploitation ça crée des 

fonctionnements plus difficiles, plus complexes, plus longs que par le passé. Il faut 

s’adapter. Il n’y a pas que des sociétés d’exploitation des enceintes qui soient 

mauvaises. C’est un acteur incontournable pour certains stades - le cas du Havre - 

malheureusement c’est difficile de voir le Havre en Ligue 2 et de se demander si c’était 
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la bonne chose, le bon schéma mais pour la Ligue 2, 25 000 c’est trop. Il n’y a que 

Strasbourg qui remplit, ils ont un historique, une ville plus grande plus proche de 

l’Allemagne avec une culture footballistique différente. Pour moi le Havre ils ont réussi 

à faire construire le stade à peu près comme eux l’imaginaient et derrière ils réalisent 

une super exploitation. Aujourd’hui c’est le modèle le plus pertinent pour un club mais 

comme ils sont en Ligue 2 on ne peut pas le prendre comme exemple. 

JM – Et vous en termes de préconisation, de conseil, quelles sont vos 

recommandations ?

BM – Nous on défend l’idée que plus le club va être investi tôt dans l’enceinte - 

rénovation ou exploitation - mieux ça sera. Après on ne veut pas faire d’ingérence 

dans la politique du club parce que pour le Havre cela a un coût – le coût d’exploitation 

du stade lui coûte beaucoup et c’est de l’argent qu’il ne met pas sur ses joueurs – 

aujourd’hui ce que l’on essaye de leur faire comprendre et je pense que c’est à peu 

près acquis, c’est que ils ont intérêt à remplir leur stade, ils ont intérêt à ce qu’il se 

passe quelque chose dans leur stade pour plusieurs raisons ; parce que l’expérience 

va générer des revenus en tant que tels – générer de l’attrait pour les sponsors – 

l’attrait pour les télés ; aujourd’hui la télé choisit aussi ses affiches – pas toutes les 

affiches mais certaines par rapport à la qualité de la pelouse – au remplissage du 

stade – la beauté du stade. Ça joue aussi dans le choix. Evidemment, l’équipe, le 

classement, le bassin géographique de ses abonnés tout cela se rajoute bien sûr mais 

les autres éléments liés à la structure, à l’accueil des médias sont importants. 

JM – Trouvez-vous que les clubs soient assez dotés en compétences ? 

BM – Ils sont en train de se former. Je vais prendre quelques exemples ; 1 cas 

intéressant c’est l’évolution des métiers de la sécurité – avant pendant des années, 

une grosse majorité de la sécurité était des anciens policiers ou commissaires, 

aujourd’hui il y a pleins de gens embauchés qui sont des jeunes qui viennent parfois 

du métier de la sécurité autres que les fonctionnaires. Ils viennent avec une vision de 

l’accueil beaucoup plus importante, finalement on va venir sécuriser pour prendre 

conscience – ce que l’on veut c’est que l’expérience de la personne soit bonne. 2e 

exemple, les stadiers-managers – ils n’existaient pas du tout dans aucun club – il y a 

un référent dans tous les clubs et il a un vrai rôle transverse. 3e exemple, il y a 
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plusieurs clubs qui ont recruté un vrai patron du business – St-Etienne est un bon 

exemple il avait un DG mais pas de vrai patron du business, l’OL a recruté, Lorient – 

d’où un repositionnement du club sur ce plan là – ce n’est pas de partout mais peu à 

peu, ça prend du temps…Il y a aussi dans pas mal de clubs des animations, des 

choses faites avant match, pendant et après et on voit une philosophie 

d’investissements qui s’est réellement développée, c’est-à-dire que l’on voit que 

certains clubs même s’ils n’en ont pas l’utilisation 365 jours, même s’ils ne seront 

jamais propriétaires, ils investissent un peu. 

JM – Par rapport à tout ce que vous avez mis en place aujourd’hui quels sont 

vos projets futurs ? Vos améliorations ? 

BV – Il est un peu difficile de vous répondre concrètement maintenant car comme 

vous l’avez peut-être compris on a plus de président donc la stratégie globale n’est 

pas forcément évidente, si ce n’est que notre DG est très focalisé sur le 

développement des recettes billetterie. On considère de toute façon que la formation 

des clubs est primordiale parce que l’on ne va pas le faire à leur place – toutes les 

formations et séminaires faits vont être amplifiés en les cadrant plus, en les élargissant 

et finalement en mettant en place un vrai programme de formation sur une saison. Il 

faut les aider sur certains outils. Il y a les gens et il y a les outils c’est les 2 leviers. 

Développer la compétence des gens, leur fournir des outils techniques. Le vrai enjeu 

aujourd’hui c’est toute la vente digitale – on leur fournira une sorte de cahier des 

charges notamment sur la billetterie – on a quelques projets…

JM – Vous incitez les clubs à investir dans des outils CRM ?   

BV – Moi je crois qu’il y a beaucoup de clubs qui ne savent pas l’utiliser. Déjà si on a 

les adresses e-mail, l’âge, le sexe, les gens qui ont acheté en boutique c’est déjà bien 

mais pour qu’elle soit efficace, il faut que quelqu’un la travaille régulièrement, soit du 

métier – là aussi c’est un profil que l’on n’a pas dans les clubs – des gens qui 

analysent, qui collectent correctement la donnée. 
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JM – Ce sont des profils qui doivent exister mais peut-être que les clubs ne 

comprennent pas l’intérêt d’investir dans de telles personnes ? 

BV – Oui tout à fait. De la même manière pendant des années dans pas mal de clubs, 

le responsable billetterie était celui qui éditait les places, ce n’était pas quelqu’un qui 

devait réfléchir à la grille de prix…Les missions, les compétences et les jobs changent 

tout le temps.

Nous, on n’est organisateur matériel que d’un match – la finale de la Coupe de la 

Ligue - et du coup on essaye de tester des choses sur cette finale, cette année on a 

travaillé à comment ajuster les prix et bien sûr la finale, on a varié les prix au moins 6 

ou 7 fois ; on se rend compte que cela a beaucoup de pertinence mais il faut savoir 

bien le faire, ça peut être très intéressant. On voit que ça bouge beaucoup mais c’est 

difficile de le traduire. Moi j’aurais tendance à dire que si les affluences baissent et 

que les recettes augmentent ce n’est pas mauvais signe – si les affluences baissent 

et que les invitations baissent, c’est un très bon signe. Nous on est convaincu que 

quelqu’un qui est invité plusieurs fois n’achètera jamais ou ce sera très très difficile de 

le transformer en achat – donc du coup il faut arriver à baisser ces invitations qui sont 

très importantes. 

JM – Les mentalités sont en train de changer ?   

BV – En fait aujourd’hui il y a une vraie évolution de la notion d’investissement dans 

les clubs. Finalement avant pendant des années l’investissement dans les clubs de 

foot était de l’investissement joueurs ; soit joueur pro, soit joueur dans les centres de 

formation, maintenant il y a un vrai investissement sur les salariés. Les 2 trucs qui 

sont en train de changer et qui sont essentiels si on veut y arriver c’est que si l’on veut 

gagner en ressources, si l’on veut gagner en nombre de spectateurs, ce n’est pas nos 

supporters fidèles qu’il faut mais c’est aller chercher les autres et pour cela il faut 

investir ! Vos plus fidèles supporters ne demandent pas d’investissement ; c’est les 

résultats sportifs qui vont faire qu’ils viennent ou pas, à l’inverse les autres cibles sont 

les familles, les femmes, les étudiants et en termes de notion de billetterie, quelque 

chose qui est très important, c’est qu’avant il y avait une vraie vision scindée de la 

billetterie, il y avait le grand public d’un côté et les hospitalités de l’autre ; nous on le 

dit depuis 2 ans c’est une erreur – dans tous les clubs de province il y a plein de gens 
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qui ont un pouvoir d’achat intéressant - que ce soit les professions libérales, les 

notaires, les avocats, les médecins ; bref tous ceux-là ont un pouvoir d’achat important 

et il faut leur proposer des produits adaptés, ça peut être de la billetterie grand public 

et on peut très bien faire des abonnements pour des TPE ou des professions libérales. 

Pour moi Dijon a un levier sur les vignerons qui est considérable mais pas encore 

exploité – les vignerons ont de l’argent ; ils ont des moyens ; ils ont des clients – 

Bordeaux c’est la même chose, par contre ils font déjà des choses, ce n’est pas des 

cibles faciles mais elles existent. Il faut leur construire des choses. Est-ce que c’est 

compliqué d’aller en avant match dans un stade ou à côté faire un stand avec 

dégustation en invitant leurs clients ? Je ne pense pas. 

JM – Comment inciter les clubs à investir dans les compétences ? 

BV – Nous on utilise la « licence club » c’est un label qualité club. L’idée au départ 

était de valoriser les clubs qui avaient cette licence et du coup les pousser à investir 

et on parlait d’investissement en dur maintenant on est passé à l’étape 2 ; c’est les 

résultats de cet investissement c’est-à-dire on s’est rendu compte que certains clubs 

avaient investi dans un écran géant pour avoir les points et l’écran existait mais ne 

servait à rien, pareil sur les buvettes, on avait défini des critères liées au nombre de 

mètres linéaires de buvette, pareil sur les toilettes, on demandait des ratios...Donc on 

va venir valoriser l’exploitation de cette infrastructure – en clair pour un écran géant 

qui valait 100 points maintenant il vaut 60 points et 40 points si tu diffuses des 

contenus que toi tu as créés ; les buvettes c’est pareil, 60 points pour les mètres 

linéaires par contre tu as 20 points si tu as tel type de produit, 20 points si tu attends 

moins de x minutes pour être servi… 

JM – L’évolution par rapport à la loi Evin - quelle est la position de la LFP ? 

BV – La position est très claire, elle est pour une modification de cette loi. Aujourd’hui 

les principales difficultés en termes d’organisation de match et de sécurisation d’un 

match c’est ce qui se passe aux abords du stade parce qu’il y a beaucoup de gens 

autour du stade – qui boivent de l’alcool – qui se regroupent et qui créent des tensions, 

des difficultés et donc l’objectif de mettre de la vie à l’intérieur, c’est d’inciter les gens 

à rentrer avant. À partir du moment où la personne est rentrée dans le stade elle est 

beaucoup plus facile à gérer que quand elle est à l’extérieur – il n’y a pratiquement 
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pas d’incivilité à l’intérieur – c’est un moyen de sécurisation. Il se trouve 

qu’actuellement avec les attentats les pouvoirs publics étaient encore plus favorables 

à faire rentrer les gens dans le stade, donc du coup, la mairie nous a répondu « oui » 

dans un premier temps et « non » dans un 2e temps pour des fausses raisons parce 

qu’ils ont aussi des pressions politiques locales – des pressions des cafetiers qui sont 

autour du stade de France, nous on ne lâchera pas. 

On a mené une étude l’année dernière, il n’y a aucune corrélation qui puisse être faite 

entre le fait qu’il puisse y avoir de la bière vendue dans le stade et des incivilités dans 

le stade. C’est un faux débat – cela ne va pas révolutionner non plus la consommation 

– il ne faut pas croire que parce qu’il va avoir de la bière les gens vont dépenser d’un 

coup 50 euros à la buvette et vont être bourrés - on n’est pas en Allemagne ce n’est 

pas la même chose – mais ça contribue à un effet festif plus facile. 

JM – Merci pour votre retour. 
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Le 03 Mai 2016 

JM – Pouvez-vous me présenter votre service ? 

FP – Je suis Fabien Piaux, contrôleur de gestion à la DNCG. La DNCG se compose 

pour sa partie staff de 4 personnes, un secrétaire, deux contrôleurs et un juriste avec 

3 commissions : 

- 1 commission des clubs professionnels qui est gérée par la Ligue de football 

professionnel 

- 1 commission fédérale qui est gérée par la FFF 

- 1 commission d’appel qui est gérée aussi à la FFF 

JM – L’objectif ici c’est d’avoir votre analyse sur l’arrivée des nouveaux stades ; 

que pouvez-vous constater sur les recettes sponsoring et billetterie ?

FP – Effectivement tous les stades ne sont pas encore rentrés dans leur pleine 

exploitation mais on note une augmentation de pas mal de recettes spécialement au 

niveau billetterie – un petit peu au niveau sponsoring – merchandising. Au niveau 

billetterie notamment à Lille il y a eu des augmentations très fortes – c’est intéressant 

pour les clubs d’avoir une manne financière supplémentaire, c’est une bonne nouvelle. 

Pour la partie moins bonne nouvelle, c’est les charges qui augmentent elles aussi. 

JM – Justement est-ce que ces recettes permettent de dégager des revenus 

supplémentaires par rapport aux loyers des nouveaux stades ? 

FP – Pas tant que ça. Effectivement c’est un petit plus pour les clubs mais pas tant 

que ça. Plusieurs choses peuvent expliquer cela ; on est dans les premières années 

d’exploitation des stades donc il y a encore une méconnaissance de l’outil, un 

perfectionnement à avoir. Il y a aussi une tentative d’attraction de la part des clubs 

pour que le public vienne et soit fidélisé en faisant des opérations qui peuvent coûter 

pas mal d’argent et puis il y a tous les imprévus qui ont eu lieu dans certains stades 

comme des travaux non terminés ou des problèmes de transport. Dans leur business 

plan les clubs avaient très bien anticipé la hausse des recettes, ils avaient été moins 
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précis sur la hausse des charges…Sur certains clubs il y a eu une hausse des frais 

de police qui a été beaucoup plus importante que celle envisagée – pour l’instant il n’y 

a pas eu l’effet financier tant attendu. A terme, ils peuvent espérer diminuer le coût 

d’exploitation avec l’expérience – avec la signature de contrat à long terme …Et puis 

une fois que le stade est en plein fonctionnement, ils peuvent attirer plus de monde et 

se permettre d’augmenter les tarifs pour pouvoir optimiser leur recette ou faire des 

stratégies différentes. C’est l’objectif, après il faut du temps. Un club comme Lyon n’a 

son nouveau stade que depuis 4 mois…Il n’y a pas de raison qu’à terme Lyon n’ait 

pas la capacité à bien exploiter.

JM – N’y a-t-il pas eu un mauvais calcul pour certains stades en termes de 

rentabilité ? 

FP – Ce n’est pas forcément un mauvais calcul, il faut voir les conditions d’accueil des 

spectateurs. La performance sportive est très influente sur le niveau des 

recettes…Chaque club a ses problèmes – un des problèmes principaux à Nice c’est 

le stationnement, l’accès au stade – après le stade est bien proportionné par rapport 

au club je trouve. 

JM – Avez-vous fait des calculs sur l’évolution des charges ? 

FP – Oui on a un suivi d’impact des nouveaux stades par rapport à ce qu’on avait 

dans le stade avant. Après on a la saison 1 qui est souvent hybride… mais pour le 

moment on a très peu de recul donc c’est dur à comparer. 

JM – Ce sont des données accessibles ? 

FP – Non c’est des données complètement privées et transmises par les clubs 

seulement pour une analyse, si vous voulez ces données il faut s’adresser directement 

aux clubs qui vous les transmettront peut-être.
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JM – L’idée serait d’avoir le coût d’évolution des frais de fonctionnement d’un 

stade… 

FP – Il n’y a pas de règle fixe, ça dépend des stades. Vous avez des charges qui 

explosent quand vous êtes à Nice entre le stade du Ray qui était en centre-ville et le 

nouveau qui est très désaxé. Les frais ont complètement évolué. 

JM – Pouvez-vous me donner la répartition billetterie entre abonnements et 

places sèches ? 

FP – Les abonnements représentent 41% des revenus billetterie en L1, les places 

sèches 43%, les coupes nationales c’est 4% et les coupes d’Europe sur les revenus 

globaux des 20 clubs c’est 10 % …et les matchs amicaux c’est 2%. 

JM – Je voudrais avoir plus d’explications sur certaines données publiées au 

sein de vos rapports – qu’est-ce que comprennent les revenus sponsors et 

publicités ? 

FP – Les revenus sponsors/pub comprennent la partie principalement maillot – la 

partie panneaux au bord du stade. 

JM – L’hospitalité aussi ? 

FP – En théorie ça doit être ventilé entre la place brute qui est mise dans la partie 

recettes/match et la partie hospitalité qui doit être mise dans la partie 

sponsors/publicité. C’est deux TVA différentes. Normalement tous les clubs font cette 

répartition, je dis bien normalement. Vous avez aussi la problématique des 

collectivités car certaines collectivités qui financent l’exploitation du stade via l’achat 

de places pour les contribuables ça peut être mis en subventions ou en recettes/ 

billetterie. 
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JM – Et pour le merchandising ? C’est dans la catégorie « autres produits » ? 

FP – Le problème du merchandising c’est qu’on avait initialement mis une ligne 

spécifique mais il y a différents traitements qui sont effectués par les clubs donc c’est 

compliqué de laisser cette ligne en apparence parce que certains clubs mettent en 

merchandising le chiffre d’affaires, d’autres qui sont franchisés ne mettent que le 

bénéfice donc en fait vous avez des données qui ne sont pas cohérentes – comme si 

vous additionniez des choux et des carottes – c’est impossible de faire un traitement 

différent parce que les clubs le gèrent comme cela et puis certains ont des royalties…Il 

n’y a pas d’obligation, les clubs peuvent comptabiliser comme ils veulent. Donc la ligne 

est difficile à suivre et à exploiter. 

JM – J’avais regardé notamment que l’AS Monaco avait en recette/match le 

chiffre 1. Quelles sont les explications ? 

FP – C’est parce qu’ils avaient signé un partenariat avec une société qui englobait la 

totalité de recettes du club et donc tout était mis dans la ligne sponsoring…Ces 

données-là sont des données que les clubs valident, nous on leur propose une formule 

de présentation – certains clubs ne sont pas d’accord – ce sont leurs données, nous 

on n’en est pas propriétaire, c’est le club qui reste maître de ces données. Lyon est 

coté en bourse et a sa propre présentation. Rennes a toujours protesté contre la 

comptabilisation des indemnités des joueurs en exploitation par exemple. 

JM – Et pour les charges ? Où est-ce qu’on retrouve les loyers ? 

C’est un peu noyé dans les postes de dépenses. Les loyers sont dans les services 

extérieurs - les charges de sécurité sont un peu noyées dans toutes les dépenses, 

charges de personnel ou service extérieur en fonction des clubs. 

JM – Vous n’avez pas en projet de faire une synthèse d’exploitation des stades ? 

FP – Pour l’instant non – je crois que les clubs ne sont pas très chauds pour que l’on 

publie… 



�������������������������� 

���������������������������������������������������������������
���������

����������

JM – Parce que les données ne sont pas bonnes ? 

FP – C’est politique, un peu stratégique, ils ne veulent pas que le voisin sache – la 

peur de donner et que les autres clubs ne donnent pas – mais ce n’est pas très bon 

aussi. Les comptes des clubs au départ on a eu beaucoup de mal à obtenir la 

publication des 20 clubs – maintenant c’est rentré dans les mœurs, plus personne ne 

s’offusque mais pour les stades… pour le moment c’est compliqué. 

JM – Hier j’étais surpris au PSG ils m’ont remis leur rapport d’activité de 2010 à 

2015 et ils parlent vraiment librement des données économiques… 

FP – C’est la réticence française à toujours avoir l’impression de croire que les autres 

les espionnent. Le PSG évolue dans une autre sphère et ils ne se sentent pas en 

concurrence avec les autres. 

JM – Au final, quel regard avez-vous sur l’évolution des clubs résidents d’un 

nouveau stade ? 

FP – On est encore un peu dans l’expectative – j’espère qu’il va y avoir une 

optimisation – une maîtrise complète des stades et puis il y a des groupes de travail 

qui ont été mis en place à la Ligue pour pouvoir optimiser les recettes matchs. Si l’Euro 

se passe bien on va pouvoir fidéliser une nouvelle clientèle. On a bon espoir car les 

outils qui sont là sont beaux, sont efficaces, sont modernes donc il n’y a pas de raison. 

Il faut arriver à changer un petit peu plus la mentalité maintenant. 

JM – Pour le recrutement du personnel administratif - stadium-manager– 

directeur marketing - constatez-vous une évolution salariale du nombre de 

personnes qui travaillent dans les clubs ? 

FP – En termes de volume de salaire cela ne se voit pas - par rapport aux joueurs 

c’est noyé. Ils ont tous des services financiers comptables structurés après tout, ce 

qui est marketing on ne suit pas énormément – ce qui nous intéresse plus c’est surtout 

le volume financier. 

JM – Merci pour votre retour.
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Le 8 janvier 2018 

JM – Quel regard portez-vous sur le processus de rénovation des nouveaux 

stades en 2008 ? 

LM – Le constat que j’ai pu faire en France, par rapport au stade à la Juventus ou à

Seattle, que j’ai pu étudier, c’est qu’en France il n’y a pas eu d’analyse de la demande. 

Il y a une vision des décideurs publics et des PPPistes, sans prise en compte de 

l’évolution des comportements de consommation au sein des spectacles sportifs. Une 

autre erreur, c’est l’application des bonnes pratiques étrangères, et notamment 

allemandes, alors que l’expérience est certainement très différente en France, tout 

comme la culture de la consommation. On est beaucoup plus concurrencé par rapport 

à l’Allemagne ou aux USA par des substituts stratégiques ou sportifs, des évènements 

concurrentiels à un spectacle sportif comme la culture, le cinéma, la musique, la 

gastronomie, le home-entertainment qui marche bien en France. Il y a des gens qui 

préfèrent regarder un match au bar en France. Je pense qu’il n’y a pas eu d’analyse 

de marché, notamment du point de vue du VIP. Les stades sont trop grands, il y a trop 

de place à vendre. On n’a pas posé les bonnes questions aux forces commerciales. 

Dans l’analyse de la demande, il y a très peu de priorité sur l’optimisation de 

l’expérience sportive. 

Pour le client, c’est le temps gagné qui compte et pour cela il y a deux moyens ; il y a 

la partie physique, avec les accès et les transports qui ont, je trouve, mal été réalisés 

en France et surtout le digital, pour moi il y a une grosse confusion en France de 

manière générale. Le digital n’est pas une finalité, mais un moyen de connaître plus 

facilement sa clientèle. Les stades n’ont pas été connectés dès le départ, c’est le cas 

de Marseille par exemple qui a perdu beaucoup de temps. Mais c’est une

problématique plus large. J’ai pu constater pour une étude à Disney que le parc était 

très mal connecté en Wi-Fi et l’application ne marche jamais. La connectivité est un 

vrai sujet et cela a été négligé. Notamment les cibles des jeunes, qui sont moins férus 
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des stades que les plus anciens. Il y a eu une amélioration du parc de stade, mais les 

évolutions des affluences sont assez faibles par rapport à l’investissement réalisé. 

JM – Selon vous qui devait être leader des projets de rénovation ? 

LM – Sur le marché clairement les offreurs. Par exemple, l’Olympique de Marseille qui 

va être exploitant du stade Vélodrome, je connais très bien le club pour avoir réalisé 

une étude de compétences du club au moment du changement de propriétaire. 

Clairement, l’OM doit être exploitant, mais le club n’a pas les compétences en interne 

pour le faire. En France on a une importante externalisation commerciale au sein des 

clubs, or la captation de la connaissance clients est faite par les commerciaux en B to 

B ou B to C. en France dans beaucoup de secteurs d’activité, mais surtout dans le 

sport, les externalisations comme Sport Five on s’aperçoit ainsi que les clubs ont une 

très très faible connaissance de leur clientèle. C’est les régies commerciales externes 

qui connaissent le mieux le public français. C’est un problème important, car ces 

régies n’ont pas été impliquées sur l’analyse de la demande locale. À l’inverse de ce 

qu’a pu faire notamment la Juventus et Sport Five qui ont travaillé ensemble avec 

Jean Claude Blanc, pour conclure que le besoin était un stade de 42 000 places à 

Turin grâce à l’estimation réalisée. L’OL a travaillé avec Lagardère sur cette 

problématique, le PSG a internalisé sa force commerciale. 

L’autre problématique, c’est que les clubs comme l’OM ne sont pas formés à d’autres 

spectacles musicaux ou d’entertainment. Ils vont donc apprendre sur le tas, comme 

le Stade de France qui a innové avec des spectacles hors sportifs pour essayer 

d’équilibrer le modèle économique. C’est une perte de temps. 

Moi ce qui me fait très peur, et je le vois au stade à Rolland Garos où je suis en charge 

du pôle économique de la FFT, je peux vous dire que financièrement et 

économiquement, le stade coûte plus cher que ce qu’il va rapporter. Aujourd’hui, les 

recettes prévisionnelles seront de moins grande importance que le coût de 

construction du futur stade de RG. Les gens qui ont décidé cela n’ont pas anticipé la 

demande. Par exemple sur les hospitalités à ce jour, 87 % sont vendus. Ce qui veut 

dire que cela se vend bien, mais la fédération n’a plus aucune réserve. 
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Le problème du sport en France, c’est la multitude de parties prenantes, qui doivent 

être toutes satisfaites. Mais on n’a pas satisfait la première d’entre elles, le client. Trop 

de parties prenantes, avec des objectifs et des intérêts variés. À Marseille personne 

n’a analysé le fait que c’est une ville où il y a 65 à 70 % d’assimilés fonctionnaires. 

Une donnée qui joue énormément sur les attitudes d’achat, de temps libre et de 

pouvoir d’achat. L’autre point c’est le nombre important à Marseille du gros 

développement des fonctions libérales comme les avocats, les notaires, ou 

d’expertise comptable. Quand vous faites des loges de minimum 20 places au 

vélodrome pour ces petites structures, l’offre B to B n’est pas adaptée à leur besoin. 

De plus, si vous voulez augmenter les prix et les marges pour vos clientèles il faut 

plus de confort et plus d’expériences. Il n’y a que le PSG qui peut l’afficher tout en 

gardant un équilibre entre la marque du stade et du club. 

JM – En termes de compétence, les clubs français ont-ils la volonté et la 

capacité d’investir dans leurs compétences ? 

LM – Le football, mais le sport aujourd’hui est géré par des associations pour la 

plupart, mais aujourd’hui certaines fédérations comme la FFR, qui voulait faire un 

stade de rugby, on se rend compte qu’ils n’ont aucune notion de business model et 

d’économies. La FFT c’est pareil ! Heureusement pour elle qu’elle a RG. Sinon c’est 

un gouffre financier. Le besoin en termes de sponsoring par exemple a largement 

évolué, d’une visibilité à une recherche de services et de relationnel comme la RP. Il 

est essentiel d’anticiper et de connaître les besoins. Par exemple, aucune anticipation 

sur les namings des stades n’a été réalisée, à l’inverse de l’Allemagne où les parrains 

actionnaires ont décidé de ce qu’il allait se passer dans les stades. Quand Bayer, 

Audi, Adidas ont dit on veut tel service, ils connaissaient leurs besoins. En France, on 

fait venir un nameur une fois que le stade est fini ! Ça change tout ! Si Orange participe 

dès le départ dans le stade, il aurait fait un stade totalement différent. Même chose 

pour Allianz, Groupama ou la Matmut. Les nameurs n’ont jamais été impliqués dans 

leurs besoins. Dans le cadre du sport français, il y a beaucoup de conseillers, car on 

est dans un milieu faible en compétences. Pour être clair, on a des ressources, mais 

des compétences faibles. On attend les résultats de l’OL dans les projections faites 

par JM Aulas, qui sont très optimistes, pour savoir si le stade peut devenir la première 

source de revenus des clubs. Mais le stade doit être un moyen surtout qui doit 
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améliorer l’attractivité commerciale du club. Et surtout le fameux FRM dont tout le 

monde parle, personne ne le fait, c’est-à-dire qu’aujourd’hui il n’y a aucun club qui est 

capable de traquer ses populations. Surtout en VIP pour connaître les invités des 

invitants pour pouvoir adapter l’offre. Pour moi, le premier critère d’attractivité d’un 

club c’est le remplissage des hospitalités, si c’est vide, l’outil marketing du stade n’est 

pas attractif. Comme le dit le G2 Strategic, il faut raréfier l’offre. Mais la priorité pour 

cela c’est le sportif et le niveau qui en ressort. 

JM – Quelles limites environnementales remarquez-vous au sein de l’ESA du 

sport ? 

LM – La dépendance des médias est importante vu les horaires des programmations. 

Mais on doit anticiper l’émergence de nouveaux médias comme aux USA, dans 5 à 

10 ans, des nouveaux entrants seront présents quand la France va rattraper son 

retard sur la connectivité, avec de la fibre 5G ; la TV ne va plus exister. Est-ce 

qu’Amazone ou Alibaba seront des futurs diffuseurs ? Sans doute. 

JM – Les nouveaux stades sont-ils toujours une clé de développement du 

football professionnel français ? 

LM – Je pense que c’est possible s’il y a une vraie évolution des compétences ; c’est 

les compétences qui créent les ressources, c’est la théorie que le dit aussi. 

Aujourd’hui, il manque de l’expérience, un manque de savoir qui manquait aux 

PPPistes comme Eyffages, Vinci, ou Bouygues. C’est une difficulté en France, si on 

regarde bien, l’ensemble de leurs managers ou leurs entités n’ont pas survécu. Vinci 

stadium c’est une vaste blague. Le stade de France était le premier exemple. Si les 

personnes arrivent à se remettre en cause, le savoir, il va être développé sur 

l’expérience terrain des personnes, il faut se détacher des PPPistes. En termes de 

savoir-faire, du point de vue marketing, le manque de personnes capables d’analyser 

la demande d’une manière micro-localisée est une grosse difficulté. On a voulu 

appliquer une macro culture au stade alors que c’est une micro culture. Pour 

développer un avantage concurrentiel, il faut s’adapter aux écosystèmes locaux. Ainsi 

les PPPistes et consultants extérieurs n’ont aucune compétence pour cela. Enfin, sur 

le savoir-être, il y a beaucoup trop de conflits du fait du pool de parties prenantes créé 

avec le stade. Cela a été le vrai massacre. Les PPPistes doivent rester là où ils sont 
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compétents, c’est à dire la construction. Je ne vois pas comment une boite qui fait des 

parkings et des autoroutes peut être compétente dans l’exploitation d’un stade. La 

preuve en est c’est que les stades français ne sont pas exploités. 

JM – Pensez-vous qu’avec le temps, avec plus d’expérience et de savoir-faire 

nous arriverons à exploiter les stades malgré leurs limites structurelles ? 

LM – Cela va dépendre des investisseurs. Si vous voulez avoir une dynamique 

concurrentielle internationale, comme le dit Aulas, vous ne pouvez pas être un club 

non exploitant ou propriétaire de votre stade. C’est mathématique. Aujourd’hui, si vous 

voulez développer votre compétitivité sur le plan économique et attirer des joueurs, il 

n’y a pas photo, il faut avoir un stade. Il va être intéressant de voir comment les Qataris 

vont continuer à investir eux, ils ont priorisé intelligemment, je pense. Car J.C Blanc 

avait l’expérience. Il l’a fait au stade de RG, il s’était raté d’ailleurs et il l’a fait à la 

Juventus Turin.  

L’intelligence du PSG c’est d’avoir investi dans un premier temps dans la marque 

sportive avant de développer en parallèle, des compétences dans l’exploitation du 

stade. Mais les compétences sont difficiles à trouver. Le directeur du marketing du 

PSG s’est fait virer notamment. En France les formations pour l’exploitation des stades 

se sont mises en place sans réel recul. La formation de Limoges par exemple, stadium 

manager, est avant tout une formation juridique et descriptive mais qui n’est pas 

commerciale. Aujourd’hui les compétences essentielles pour exploiter un stade c’est 

la compétence commerciale. Comment commercialiser un support physique. Toutes 

les compétences sur le marketing des services sont à prendre dans les endroits 

socialisant de la consommation comme les grandes surfaces, Ikea notamment. Il est 

important d’aller chercher des compétences marketing dans de nouvelles industries.  

En France, le stadium manager est plus un coordinateur de chantier qu’un 

commercial. Moi je pense que ce sont les commerciaux qui doivent dicter leur loi au 

constructeur et accueillant. Il doit y avoir une évolution de la compétence. Le sport 

français est aujourd’hui un marché faible en compétences. En droit, en économie, en 

marketing c’est faible sincèrement par rapport à d’autres industries. La preuve en est 

vous trouverez rarement un directeur général ou marketing de club de foot, arrivé dans 
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une multinationale dans le commerce, dans le retail. Il faut donc trouver des 

compétences capables d’appréhender l’écosystème français.  

En Angleterre ou en Allemagne il n’y a rien à faire, on se fait chier. En France, c’est 

extrêmement concurrentiel. Paris, il n’y a pas une ville plus concurrentielle au monde, 

en termes d’attractivité, de plaisir, entre l’histoire, la gastronomie, les monuments, les 

autres sports. C’est hyper compliqué.

JM – En 1998 on pensait avoir loupé le virage du nouveau stade. Est-ce encore 

le cas en 2016 ? 

LM – Le leadership décisionnel a été dans les deux cas l’état. L’état est incompétent 

sur les stades. Aujourd’hui il faut être clair, dans un milieu aussi concurrentiel l’état ne 

peut pas être compétent pour la simple raison qu’il n’est pas capable de recruter les 

bonnes compétences. Il faut recruter des personnes capables de faire confiance à des 

professionnels. L’état ne sait pas travailler en équipe et manque de savoir-être dans 

ses compétences. L’état fait tout tout seul et c’est un problème. D’une manière plus 

générale, nous les profs on n’est pas assez compétent. 

JM – C’est à dire ? 

LM – Qui est aujourd’hui assez compétent en France pour former des futurs managers 

de stades. Qui sait faire ? Personne. Et pour moi ça doit être l’introduction de votre 

thèse. C’est ce que j’ai fait avec la mienne en posant la question des ressources et 

compétences dans l’événementiel culturel et sportif en expliquant qu’on ne regarde 

pas assez en France ce qu’on sait faire soi-même et on ne réfléchit pas si on a les 

compétences nécessaires pour être compétitif. Le problème général c’est que les 

leaders et les gouvernances ont une durée de vie sportive et non économique. Si vous 

regardez bien les clubs qui ont réussi à mettre en place des politiques de stades ce 

sont les dirigeants avec une durée de vie longue, la preuve à Lyon avec J.M Aulas. Il 

a pris des gros risques, car l’équilibre de la performance de son stade et de son équipe 

est fragile. Est-ce que son centre de formation et son équipe actuelle sont au niveau 

de son infrastructure sportive ? C’est ce qu’a réussi la Juventus. Quand le stade sort, 

l’équipe est hyper compétitive avec des titres et 3 ou 4 joueurs stars. Même chose au 

Bayern. Ce qui est plus paradoxal c’est le modèle économique d’Arsenal. Mais je 
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pense qu’on arrivera vite à des effets négatifs si le club n’arrive pas à gagner des titres 

dans les mois qui viennent. C’est compliqué de vendre une offre peu attractive. L’OM 

doit reconstruire une équipe, tout en préparant son nouveau stade, et pour l’instant 

l’attractivité est faible. Si le club arrive à développer cela… des joueurs renommés et 

un savoir-faire dans l’entité. Les savoir-faire ne s’improvisent pas, ça se crée par le 

temps. D’une manière générale, si le stade est construit aux dépens de la partie 

sportive, je n’y crois pas, il doit y avoir un équilibre à avoir avec des compétences 

stratégiques. Le problème qu’il y a c’est que les trois enjeux du sport : Le sportif, 

l’économique et le politique, il y a trois enjeux courts-termistes. Le sportif, des résultats 

rapidement, le politique a une durée de vie faible. Il faut des résultats rapides, mais 

dans le milieu de l’économie circulaire d’un stade cela prend du temps. Il vaut mieux 

y aller étape par étape que faire un grand coup mal calibré dès le départ, comme fait 

le PSG. Une couche sportive, une couche politique, une couche hospitalité avant de 

faire le reste. Si le PSG arrive à créer une économie autour de son stade et que l’OL 

arrive à monter son niveau sportif, je pense que c’est ça qui fera que les clubs arrivent 

à être benchmarké comme le Juventus ou le Bayern. D’une manière générale, la zone 

de chalandise est le critère clé de l’économie du sport. Pour les plus petits clubs 

français il faudra réaliser des stades de petites capacités pour créer de la rareté 

adaptée au format local. 

JM – Pour vous, le model FRM que vous défendez vous semble envisageable en 

France ? 

LM – Paris ou Lyon peuvent y arriver s’il y a des partenaires très très impliqués. La 

force du sport c’est l’émotionnalité qui peut attirer les grosses marques. Mais il faudra 

forcément un couplage partenaires/club pour arriver à ce modèle. Avec du sponsoring 

actionnarial comme en Allemagne, où il y a une co-construction de ressources, et pas 

des ressources temporaires comme en France avec les partenariats, les actionnaires, 

les droits TV. On a toujours peur que tout éclate. Contrairement à l’Allemagne où les 

partenariats sont solidement ancrés. La question est de savoir en France ce qui 

attirerait les gros partenaires français ou internationaux dans les zones de 

chalandise ? Je ne vois pas autre chose que la co-construction. Je suis curieux de voir 

comment Orange va travailler pendant 10 ans avec l’OM, comment les nouvelles 

marques que va attirer le PSG vont travailler le stade.  
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La réflexion est également de savoir comment limiter le nombre de parties prenantes 

dans les projets de nouveaux stades. C’est comme quand vous faites un cours quand 

il y a trop de monde, il faut absolument éviter la dilution de prise de décision. Peut-

être de nouveaux dirigeants, une nouvelle force politique qui prendront conseil ou 

auront l’intelligence de se dire que ça ne marche pas avec la décision publique. 

Créons ainsi des entités que le secteur public supervise en vérifiant que le sport reste 

populaire, mais que derrière il y ait des compétences qui soit créées. Nous les 

premiers, que les profs spécialisés puissent écrire des articles internationaux sur les 

savoir-faire étrangers. Les profs doivent être aussi acteurs et être présents dans les 

prises de décisions. Vous n’apprenez que si vous êtes sur le terrain. Pour s’expertiser 

et avoir une connaissance transmissible ; il faut y aller.  

J’essaye de le faire à RG, le PSG, l’OM grâce à certaines expertises. Mais il n’y a pas 

de formation spécifique en France pour former les gens à exploiter un stade. Regarde 

Tiodet, qui a monté sa boite, Tim for Biz, une école de billetterie. Aujourd’hui en France 

on a besoin de cette vision 360 du business. On a pour résumer un vrai manque de 

compétences commerciales dans l’exploitation des stades en France, et c’est la 

problématique en France. Les personnes qui se sont plantées sur le Stade de France 

ont maintenant une expérience à faire valoir non négligeable, mais ce n’est pas des 

cadors. Des échecs du Stade de France, de l’OM, de Bordeaux ou de Nice, il faut que 

les personnes qui sont au sein de ces projets arrivent à créer une vraie expertise par 

rapport aux difficultés qu’il y a eu dans le cadre des rapports Euro 2016. 

JM – Un référentiel qui apporterait un héritage ? 

LM – Oui je crois beaucoup à l’apprentissage en interne. C’est une application de 

chose qui se passe beaucoup dans d’autres industries. À des apprentissages, avec 

une nouvelle génération de managers qui vont créer de l’offre. La génération du Stade 

de France, les cinquantenaires, qui sont aujourd’hui à la U Arena, au stade de Lille, 

au stade de RG et apportent leurs compétences, ils n’ont pas réussi à former des 

jeunes et à créer une dynamique, à transmettre. Sûrement, car l’enjeu était trop 

important. Je pense que pour les connaître les 3, c’est surtout qu’ils ne sont pas 

modestes. Ils estiment que le Stade de France est une grande réussite. Mais ils ont 

tort économiquement c’est un échec royal.  
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Peut-être que l’axe PLM (Paris, Lyon, Marseille) arrivera à cette montée en 

compétence mais ils ont besoin de partenaires. Aulas est conseillé par les Américains 

notamment. Il faut savoir chercher des compétences aux USA et les adapter en 

France. Antony Tiodet connaît bien cette problématique qu’il n’a pas su 

opérationnaliser par manque de savoir-faire politique. Il n’a pas réussi à embarquer 

des hommes politiques pour leur faire confiance. Ce n’est pas si simple que ça. On 

parlait du stade en tant que ressource, on a très peu parlé des compétences qui 

étaient associées.

JM – On va conclure sur ça. Merci.   
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Le 18 janvier 2018 

JM – Quel regard portez-vous sur les problématiques organisationnelles des 

nouveaux stades ? 

BH – La décision stratégique de rénovation d’un équipement de ce type est motivée 

soit par un besoin soit par un désir qui doit être soumis à des études de faisabilité. 

Les problématiques on les connaît, un mariage à trois compliqué entre la collectivité, 

le club et l’exploitant. Ainsi il est essentiel de distinguer les besoins et les désirs des 

trois parties prenantes, mais également les spectateurs du stade. À partir de là 

concevoir un stade c’est assez simple. Tu as combien d’argent, tu as envie de quoi,

on trouve une localisation en fonction et on pose le stade. Mais après c’est les coûts 

d’exploitation et les budgets de fonctionnement le plus problématique. En grands 

traits, c’est ça. Le processus de décision est piloté par les collectivités, mais dans le 

domaine du foot, j’ai l’impression que c’est le club qui fait pression. Si on a un bel outil, 

on va pouvoir développer un business, et donc on va vous demander moins de 

subventions. Mais dans la mesure où c’est la collectivité qui pilote, ne pas inclure les 

clubs résidents dans les études de faisabilité est une erreur comme au Mans et à 

Valenciennes. À l’inverse au Havre on a moins de problématique grâce à la relation 

du club avec la collectivité. 

JM – Pour vous, l’ensemble des parties prenantes avaient les compétences de 

mise en place des projets ? 

BH – Je pense que le système bascule, les différentes limites structurelles évoquées 

sont maintenant plus rares. Pour plusieurs raisons les collectivités commencent à 

admettre que ce n’est pas nécessairement leur métier d’exploiter un stade, d’organiser 

un concert ou de gérer l’entretien du stade. L’autre point c’est que les gens se forment. 

On a bien compris qu’investir 300 millions dans un équipement sportif qui ne servirait 

que 20 fois dans l’année ce n’est pas raisonnable, et qu’il faut donc favoriser la 

modularité et développer les jours d’exploitation. Mais c’est un métier d’organiser les 

matchs le samedi soir, c’est un autre métier d’organiser des concerts ou des 

séminaires d’entreprises.
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On retrouve ainsi des formations de stadium manager pour cela, notamment au CDES 

de Limoges. On retrouve aussi des modèles intéressants notamment au Havre, avec 

une exploitation du stade par le club. Tout cela me fait dire que les erreurs passées 

ces dernières années vont être de moins en moins vraies. 

JM – Mais, ce sont déjà des prescriptions qui étaient présentes dans les 

rapports de 2008. Pensez-vous que l’on a perdu du temps ? On a fait 13 stades 

en 7 ans, avec les mêmes problématiques. Qu’est-ce que cela doit traduire ? 

BH – Il y a deux choses. Moi aussi pendant très longtemps je disais que le virage de 

rénovation de 98 a été loupé. Mais en fait, j’ai révisé mon jugement là-dessus en 

discutant notamment avec Xavier Daniel, la grande personnalité des stades en 

France, il disait : « Non non on n’a pas raté le virage. Dans le contexte de l’époque, il 

n’y avait pas moyen de faire mieux. » À l’époque on n’était pas dans une logique 

expérientielle mais dans une logique de sécurité, siège assis, gestion des flux. Donc 

98 ce n’est pas un échec, sauf peut-être le Stade de France qui a été un choix trop 

politique. On a un stade emblématique, mais pas un stade de foot avec un système 

dénoncé avec le monopole Stade France sur les compétitions et les fédérations. 

JM – Si en 98 on ne pouvait pas faire mieux, en 2016 on pouvait ? 

BH - Si on pouvait, notamment sur la connectivité des stades, on savait que l’Euro 

2016 allait être connecté. Cela a fonctionné sur les fans zone. Alors pourquoi les 

stades n’ont pas été connectés ? Car cela n’était pas présent au sein du cahier des 

charges. Donc la France n’était pas tenue de livrer des stades connectés. On sait très 

bien d’un point de vue technologique il n’y a pas de contraintes à la connexion d’un 

stade. Mais on n’a jamais eu en France de stratégie volontariste et personne ne voulait 

payer les équipements. Du coup alors même que 3 ans avant l’Euro la problématique 

de connectivité des stades a émergé, ce n’est qu’en 2018 qu’on annonce le lancement 

d’une étude sur la connectivité des stades par la filière économique du Ministère des 

Sports. En France on n’a vraiment pas la culture du marketing sportif. Les fameux 

100 M€ du CNDS, on aurait dû les garder pour financer la connectivité, de la tribune 

connectée, de la fan expérience, plutôt que d’augmenter les capacités des stades. Un 

simple regard sur l’historique des affluences en L1 suffisait pour éviter d’atteindre un 

plafond de verre.
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JM – Sur les compétences des parties prenantes, quels acteurs ont été le moins 

compétents ? 

BH - L’architecture d’un stade est une tension entre deux éléments, l’utilité, et le geste 

architectural ; ainsi souvent l’architecte fait un peu ce qu’il veut du cahier des charges. 

Je suis en effet en train d’identifier pas mal d’exemples notamment dans les Arenas, 

des collectivités qui commencent à dire : Le geste architectural on s’en fout, on veut 

uniquement du fonctionnel. Il y a pas mal de maires, de personnalités politiques, qui 

sont très sensibles aux idées d’héritage, de léguer sur le territoire dirigé une continuité 

de leurs actions politiques avec un stade illustre. La rumeur dit que Godin aurait choisi 

la maquette du stade de Marseille, format 98 car c’était joli, c’est tout. 

JM – Pour vous ne manque-t-il pas un leader dans la conception des 

équipements sportifs français ? 

BH – Le système en soi pourrait être opérationnel. Si la collectivité et les clubs 

s’entendent sur le cahier des charges et si un maître d’œuvre peut mettre en 

application ce dernier, cela semble assez simple. Plus généralement pour moi, tout 

dépend de la personnalité politique, l’influence qu’elle a dans ces projets. 

JM – Existe-t-il une volonté des clubs de s’investir dans ces stades ? 

BH – C’est très variable selon les clubs. On retrouve un problème de culture française. 

Un esprit court-termiste. Si le club n’est pas très loin de la relégation, il vaut mieux 

selon lui investir à court terme dans le secteur sportif et recruter des bons joueurs, 

plutôt que des compétences administratives et marketing pour fidéliser un public. 

Malgré tout on commence à voir des clubs qui ont des stratégies volontaristes sur 

leurs équipements sur du long terme comme le Stade Malherbe de Caen qui a modifié 

totalement sa politique d’exploitation du stade afin d’investir dans son équipement. Et 

puis, il ne faut pas se leurrer, on a quand même des clubs qui râlent : On n’est pas 

chez nous, on ne fait pas ce qu’on veut, on est coincé pour accueillir les clients. La 

première réponse à ces clubs : tu as qu’à financer ton stade, comme l’OL. Et puis sans 

doute la vérité des clubs, avoir une collectivité derrière qui assure un financement 

quelle que soit la modalité, c’est quand même très confortable pour les clubs. Ils sont 

dans un confort. Il y a depuis 2 ans un débat qui monte sur les critères de transfert de 
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propriété des stades aux clubs, selon quelles modalités, mais j’attends de voir, certes 

le club serait chez lui mais il devrait assurer tous les coûts d’exploitation qui sont très 

difficiles à prévoir. Et puis, même si tu es propriétaire d’un stade et que tu mets cela 

à ton actif comme le dit Nadine Dermit, c’est un actif particulier. Tu ne vas pas mettre 

une annonce sur le Bon Coin pour dire : vend stade. À la limite il y a du foncier mais il 

faut détruire un équipement. Cela n’a aucun sens. 

JM – Pensez-vous qu’il y a un manque de fournisseurs et de prestataires sur le 

marché français ? 

BH – Non je ne suis pas d’accord. Il y a les outils, les acteurs sur le marché, je l’ai 

vécu. Je mentionne encore Xavier Daniel qui a créé de toutes pièces le service stade 

de la LFP. Il a vu que les clubs ne se bougeaient pas, il les a pris par la main pour les 

former en mettant en place des séminaires sur les stades, la billetterie. J’étais présent 

à la première des réunions en 2008, quand il fait venir les dirigeants des Dallas 

Cowboys pour expliquer le modèle d’exploitation de leur stade, mais aussi des 

opérateurs de Fnac. Chaque club avait les outils et le chemin à suivre. Tout le monde 

dit : Oui, mais n’empêche que mon président préfère recruter un joueur pour ce prix 

et si le club est en L2 c’est les commerciaux qui sont virés. Non c’est un problème 

d’allocation, de ressources financières entre le sportif et le public des stades. Pour 

l’instant la volonté est sportive dans beaucoup de clubs. C’est pour ça que je suis 

admiratif de Caen qui a su négocier avec la ville une exploitation exclusive du stade, 

on met de l’argent pour le confort, les loges, la connectivité, c’est une décision 

courageuse.

JM – Est-ce que pour vous outre l’exploitation la LFP devait avoir un rôle sur la 

conception des stades ? 

BH – Oui et non. Cela dépend des besoins des parties prenantes, mais également 

d’un contexte local. Donc il n’y a pas de copier-coller possible, donc la LFP avait un 

rôle minime. Par contre ce qu’a pu faire la LFP et qu’elle a bien fait c’est fournir tous 

les documents des benchmarks, elle envoyait au club des exemples, des rapports, 

organisait des visites européennes, la LFP propose des tournées aux USA pour les 

stadium manager, pour la fan expérience, la billetterie. La LFP son boulot reste 

l’organisation des championnats et donne des outils d’aide à la décision, des conseils, 
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elle l’a fait et notamment grâce à Xavier Daniel. Depuis 3 ans, les enquêtes sur les 

modalités de consommation dans les stades, c’est eux qui les mènent. 

JM – Ces études ne sont-elles pas trop généralistes, les clubs ne devraient pas 

avoir une étude sur le potentiel local ? 

BH – Oui, ils vont tous te dire, il faut que, il faudrait que, mais personne ne le fait. À 

part les gros clubs. Ce sont des réflexions que les clubs n’ont pas le temps de mener. 

Ils appellent au mieux 3 étudiants pour faire des questionnaires en sortie de match 

sur l’esplanade. Il est encore ancré dans les mentalités que les affluences sont 

considérées à travers les résultats sportifs. Alors que le fan expérience est la réponse. 

Un truc tout con à Caen c’était encore des toilettes à la Turque. Les gens ont fait des 

scandales. La fan expérience regroupe une multitude de petites choses prosaïques, 

environ une trentaine selon mes études. Du rapport avec les stadiers, aux toilettes, 

sons, lumières, animations… l’année dernière la LFP a formé des stadiers pour leur 

apprendre à être polis. Tous ces éléments définissent l’expérience. Ce sont des 

petites choses complexes et je peux comprendre que certaines personnes ne voient 

pas à première vue sur quel levier appuyer car c’est une formation particulière. 

JM – Pour vous les limites sportives peuvent expliquer le manque d’impact de 

l’effet nouveau stade ? 

BH – Cela peut être explicatif mais ce n’est pas pour moi la limite centrale. La marque 

des clubs peut être une cause. On le voit sur les études spectateurs menées ces 

dernières années. Deux variables - prix et spectacle - sont souvent évoquées, la star 

power ou les buts. 

JM – Quel regard portez-vous sur les zones de chalandise des clubs français ? 

BH – Ce que je me souviens de mon travail de thèse, c’est que les grandes villes 

françaises, sont moyennes d’un point de vue européen. Le seuil d’un succès sportif 

pour un club était à partir d’aire urbaine de 1,5 à 2 M d’habitants en Europe. Ce sont 

des chiffres rares en France, ainsi Lyon ou Paris sont au 20e ou 30e rang européen. 

Et puis les stratégies territoriales sont importantes à prendre en compte. En fonction 



����������

de la diversité des sports en France et des concurrences culturelles. La réponse là-

dessus c’est la hiérarchie urbaine et le choix politique qui en ressort. 

JM – En conclusion, les nouveaux stades sont-ils une clé de développement 

économique du foot français ? 

BH – En 2008, les deux rapports Seguin et Besson ont fait émerger, l’idée du stade 

centre de profit, lieux de vie. Mais je pense que quand on mène cette réflexion, et pour 

intégrer les idées dans l’esprit des acteurs, il y a un temps de latence de plus de 10 

ans pour qu’il y ait un impact positif. On peut être surpris, que 10 ans après il y n’y a 

rien, moi je suis plus mesuré, 2008 c’est le départ, il y a une lame de fond, quelque 

chose de lancé, une inertie qui fait qu’il faut une génération pour passer à autre chose. 

On a de nouveaux stades, mais on ne sait pas s’en servir, un beau couteau qui est 

tenu par des personnes qui ne savent pas l’utiliser. Ainsi, les futurs arrivants sur le 

marché du travail, d’ici 2 ou 3 ans seront des étudiants formés par des Maltese ou du 

CDES qui auront intégré cette dimension business. C’est une opinion, plutôt qu’une 

expertise. On n’a pas loupé le virage, on est dans une phase de conception lente. On 

part de tellement loin que les choses ne peuvent pas bouger si radicalement. 

JM – On a la même affluence entre 2007 et 2017. De plus l’effet nouveau stade 

allemand s’est fait ressentir dès la première année. 

BH –  Oui mais il y a deux choses à dire. Ce n’est pas la même époque, on est devenu 

un marché plus concurrentiel, des territoires équipés d’Aréna ou de Zénith aussi et on 

a une concurrence large, les sports américains à la TV ou « Danse avec les stars ». 

L’évolution des NTIC est une cause.  

De plus, pour revenir sur les Allemands ce qui explique la hausse des affluences 

allemandes, ce n’est pas seulement les nouvelles enceintes, c’est surtout la capacité 

qu’ils ont eu pour être à l’écoute de leurs publics : La famille, tu veux de la sécurité ? 

Ok on bosse dessus, toi c’est du business ? Ok on bosse dessus, le fan tu veux 

chanter, Ok on va te faire des tribunes debout. 
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Ce qui explique le succès allemand de mon point de vue, et la différence avec la 

France, c’est le dialogue avec les ultras et le marketing expérientiel et relationnel sur 

ce que veulent les fans. Et on ne sait pas le faire en France où on était resté sur les 

modèles si l’équipe gagne on a du monde dans le stade. C’est ainsi le pragmatisme 

allemand qui a fonctionné. 

JM – Merci pour cette conclusion. 
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Le 19 janvier 2018 

JM – Quel regard portez-vous sur les schémas organisationnels des projets de 

nouveaux stades en France et notamment la place importante des collectivités ? 

FP – Cela dépend pour moi de la finalité des projets. Si on développe un stade pour 

accueillir des évènements, dans un but politique et social, la logique de ne pas voir de 

clubs impliqués au sein des projets de rénovations est normale. Même si pour moi 

c’est l’antithèse du positionnement marketing et business du sport. Je peux 

comprendre qu’on n’invite pas les clubs au projet, je peux comprendre qu’il y a des 

partenariats public-privé si l’objectif est seulement politique et évènementiel. Mais si

la logique est de rentabiliser ces stades et d’en faire une ressource utile pour les 

acteurs du sport professionnel, alors on est complètement hors du champ car les 

utilisateurs, ceux qui vont générer les revenus, ou plutôt tenter de le faire, ne sont pas 

les personnes qui gèrent la structure. 

JM – Pour vous, ces limites organisationnelles sont la cause des limites 

structurelles évoquées au sein des stades français ? 

FP – Un stade qui est construit dans une logique d’acteur, de business comme ici en 

Amérique du Nord, c’est des projets globaux étudiés pour maximiser les revenus et 

les profits. Alors que les stades construits en France, dans 80 % des cas, ce sont des 

stades qui sont pensés pour satisfaire un égo politique, une communauté, un 

architecte, un tissu local, pas du tout en ligne avec la rentabilisation d’un stade comme 

une ressource qui va rapporter de l’argent. On impose les limites structurelles car on 

a une vision qui n’est pas orientée business. 



����������������������������� 

���������������������������������������������������������������
���������

����������

JM – Les limites structurelles françaises comme la trop grande capacité du 

stade, sa situation, son accessibilité sont-elles des limites incurables ? 

FP – Il faut faire attention. La capacité globale d’un stade n’est pas problématique, ce 

qui est problématique c’est la manière de la gérer. Je vais vous donner un exemple 

très simple - prenons le stade récemment construit du Mercedes Benz Stadium à 

Atlanta, un stade de 75 000 places qui peut très vite devenir un stade de 35 000 places 

en fonction des évènements. On aurait dû avoir la compétence en France, pour savoir 

comment passer de A à B rapidement et à moindre coût en gardant une atmosphère, 

une expérience qui permet de garder une valeur pour quelqu’un qui va venir voir un 

match à 20 000. 

JM – Ce sont des stades modulables ? 

FP – Oui tout à fait, un stade modulable dans l’esprit et dans les faits. Ce n’est pas un 

stade transformable en mettant des bâches en cartons. L’expérience client reste 

intacte pour garder la même valeur en fonction du remplissage du stade. Ça ne 

s’improvise pas. Quand on désigne le stade, quand on y pense, on est conscient qu’on 

va avoir une diversité d’évènements à 80, 10 ou 30 mille spectateurs. Comment 

maximiser l’expérience pour que les gens passent du temps, pour qu’ils aient un 

sentiment de bien-être avec le même outil ? C’est le problème des stades de l’Euro 

qui n’ont pas été pensés à la base comme ça. Ainsi, quand on développe un stade 

orienté demande, plutôt que d’offrir quelque chose comme on le désire, sans tenir 

compte du marché, sans tenir compte des évènements que l’on va accueillir et bien 

on est hors champ et c’est ce qui arrive avec beaucoup de stades de l’Euro. 

JM – En termes de limites financières on se rend compte que les stades français 

ont coûté beaucoup plus cher qu’en Allemagne et demandent des coûts 

d’activations importants, quel regard portez-vous ? 

FP – Moi les coûts, les limites financières ne me traumatisent pas du tout. Je trouve 

que les stades ont coûté cher pour ce qu’ils rapportent, mais pour moi ce n’est pas 

des stades qui coûtent cher. Je vis dans un autre monde où un stade à 2 milliards 

c’est normal, en tout cas c’est dans les faits. Encore une fois le prix de revient d’un 

stade, il peut marquer, mais il est relié à ce que tu en fais. Si tu construis un stade à 
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1 milliard et que sur 20 ans il t’en rapporte beaucoup plus, cela a du sens. À l’inverse, 

si tu construis un stade à 400 ou 500 millions et tu n’as aucune idée de comment tu 

vas générer des revenus ou tu n’as pas la possibilité de l’exploiter, alors là oui les 

stades sont trop chers, car il y aucun plan pour les faire tourner et ils ont été construits 

en dépit du bon sens, enfin du bon sens d’affaires. Car si on prend l’exemple du stade 

Vélodrome, magnifique architecturalement mais une catastrophe en termes de mise 

en marché à tous les niveaux. Infrastructures inadaptées, l’entité qui la gère, AREMA, 

n’est pas performante, peut être que l’OM arrivera à en faire quelque chose avec un 

bail sur le long terme. Il y aura des moyens de récupérer ça, comme l’a montré le PSG 

avec son stade en béton, la rénovation de l’hospitalité est très impressionnante. Il y a 

donc des moyens de récupérer ça, mais on revient au même point. Il fallait dès le 

départ le construire sur une problématique de retour sur investissement, plutôt que 

sur une problématique de satisfaction d’égos de politiques. 

JM – Justement, en termes de compétences, qui devaient être le leader dans les 

projets de rénovations des stades français, est-ce qu’il manquait un maillon ? 

FP – Ce n’est pas qu’il manque un maillon, c’est le contexte social particulier on est 

en Europe, le sport est très politisé ; dans ce cas-là les pouvoirs publics se servent du 

sport comme une vitrine. Eux veulent prendre le leadership en imposant une vision. 

Mais c’est une problématique de mentalité et de vision à long terme, on est dans une 

logique où le sport est politique et gouvernemental, alors que dans d’autres visions, 

comme les USA, le stade est un outil de retour sur investissement. Il y a en France 

une éducation à faire autour des pouvoirs publics pour leur dire d’avoir une vision à 

long terme avec des retours sur investissements. Là il se passe quoi ? Les pouvoirs 

publics mettent de l’argent, essayent de réduire les budgets, ils ont créé rapidement 

les stades qui sont mal équipés pour les clubs et qui à long terme ne vont rien générer 

si ce n’est d’attirer d’autres évènements. Et ça, c’est une promesse qui n’arrive jamais. 

Ça ne fonctionne pas. Pour cela, il faut absolument que le « lead » soit pris par les 

clubs comme on le voit en Allemagne, ça peut être des Ligues comme on le voit en 

MLS. Ce sont des entités qui ont une vision de sport business. C’est pour cela que les 

stades sont mieux adaptés. 
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JM – Aux USA beaucoup de structures sont financées par les villes, mais quel 

acteur est leader des projets de rénovation ? 

FP – C’est un vrai partenariat. C’est le club qui gère généralement le gros bout mais 

sous l’aval des villes. C’est une écoute mutuelle. Si le cahier des charges des clubs 

est organisé d’une manière business, c’est quand même plus simple. 

En France, les clubs et la Ligue n’ont pas fait grand-chose pour cela. Mais est-ce qu’ils 

n’ont pas été écoutés ? Ou est-ce qu’ils n’ont pas poussé les projets ? C’est la vraie 

question. Sans être mauvaise langue, il est vrai que plus une Ligue est forte, plus elle 

a la capacité de convaincre et de décider. Il est vrai que la LFP ce n’est pas la Premier 

League, la MLS. Ce sont des ligues qui osent des visions car cela rapporte. La LFP y 

travaille, est en mutation elle devient de plus en plus business, mais elle ne peut pas 

encore convaincre des présidents réticents, incompétents ou des pouvoirs publics. 

JM – La LFP réalise un travail conséquent dans la formation des stadiums 

manager et des outils billetteries. Elle se rend compte que les clubs n’ont pas 

forcément la volonté de monter en compétences ? 

FP – C’est clair. Très peu de clubs ont vraiment engrangé un virage stade comme 

générateur de revenu. Très très peu. On peut parler de Paris ou Lyon qui ont compris 

l’importance du stade. Mais les autres ? Marseille commence seulement à le faire. Ça 

va prendre beaucoup de temps. Une révolution lente, faite par l’arrivée du nouveau 

propriétaire qui a une culture stade plus grande que les anciens propriétaires. 

JM – Finalement on a l’impression d’être toujours en 2008 avec les mêmes 

problématiques alors que 10 ans et 13 stades sont passés. 

FP – Je pense que le gros problème c’est le poids des pouvoirs publics. L’Euro 2016 

était une opportunité de rénover le stade. Mais dans les faits, je pense que c’était une 

vitrine pour faire un show pour eux. De montrer qu’on était capable d’organiser des 

évènements. Mais pas de faire des stades business. En plus de ça on retrouve un 

certain immobilisme dans certains clubs, il y a des restes du football à papy où il faut 

ne rien changer, où le stade est un simple récipient. 
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JM – En termes de limites environnementales, la marque L1 est suffisante pour 

impacter l’économie des stades ? 

FP – Ça devrait être une non-question pour moi. C’est certain que meilleure est ta 

qualité de spectacle plus tu as de chances de remplir un stade, mais la réalité c’est 

que si tu es bon à faire fonctionner ton outil stade, le sport devrait être secondaire, car 

il y a trop d’incertitudes. La réalité c’est que même avec une marque moyenne c’est 

le boulot des gestionnaires de stade de les remplir en rendant l’expérience 

intéressante. 

JM – La programmation TV est un frein pour le remplissage des stades ? 

FP – Parfois oui. Moi ce qui me semble intéressant c’est le modèle anglais. L’heure à 

laquelle tu passes à la TV n’a pas d’impact sur tes droits. En somme le 1er et le 20e 

ont le même argent. Cela me semble intéressant. Les droits TV doivent être plus 

équilibrées entre le premier et le dernier. Cela donnerait plus de liberté pour les clubs. 

On doit arrêter de pénaliser les plus petits, on fidélise les petits dans un horaire plus 

local, mais on ne les pénalise pas financièrement à ne pas les prendre en prime time. 

Au contraire. 

JM – En termes de limites territoriales, on dit souvent que le marché du sport 

français est particulier. Est-ce un problème ? 

FP – Il y a deux aspects. On doit s’adapter à la zone de chalandise. Mais ce qui doit 

changer c’est la culture de consommation. La culture change, elle évolue. Il faut se 

forcer à bonifier l’offre pour changer les mentalités. Y’a 40 ans en France personne 

ne mangeait du fast-food, personne au Mac Do, c’était dégueulasse et américain. 

Maintenant c’est l’endroit où les gens mangent le plus en France. Est-ce que l’on ne 

peut pas penser à une offre française locale ? Différente mais optimale. On a une offre 

pas adaptée qui ne répond pas aux besoins de consommation et aux spécificités 

régionales. On ne fait rien. 
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JM – En conclusion, les stades sont une clé de développement en France ? 

FP – Pas du tout. Ça devrait l’être mais ça ne l’est pas. On a loupé une opportunité. 

On n’a pas les meilleurs outils pour ça, pour accélérer le virage économique. Est-ce 

que ça veut dire que les stades ne sont pas des vecteurs de développement ? Pas du 

tout, mais ça va demander deux fois plus de temps et de travail, avec une 

réorganisation où on va donner les clés des chantiers avec une économie 

d’expérience à des acteurs qui savent comment les piloter. Des boulots de stadium 

manager avec une vraie gestion pérenne. On n’a pas loupé le virage mais on s’est 

rendu la vie plus difficile. 

JM – Merci. 
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