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Virgile CAILLET rejoint la FIFAS, en qualité de délégué général
Virgile Caillet, 48 ans, devient le nouveau Délégué
Général de la FIFAS, la Fédération Française des Industries
du Sport & des Loisirs à compter du 6 octobre prochain.
Il remplacera à ce poste Catherine Trachtenberg, qui
assurera en compagnie de Virgile Caillet une période de
passage de relais jusqu’à la fin de l’année 2014.
Virgile Caillet assurera la responsabilité de Délégué Général
de la FIFAS et rapportera au Conseil d’Administration présidé par Michel Zany ; il assumera
également le rôle de Délégué Général pour le CNPC – Tous à vélo, présidé par Jérôme
Valentin.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Virgile au sein de la FIFAS et nous sommes
convaincus que son profil permettra d’assurer la continuité de nos actions et services tout en
se projetant vers de nouveaux horizons pour répondre aux évolutions des besoins de nos
adhérents. En outre, Virgile saura nous apporter son dynamisme et sa connaissance aiguë du
marché pour faire de la FIFAS un acteur référent de l’industrie du sport et des loisirs »
commente Michel Zany.
« Le CNPC se réjouit de l’arrivée de Virgile et est persuadé qu’il saura donner à la structure
l’élan nécessaire pour poursuivre son développement actuel », ajoute Jérôme Valentin.
Virgile Caillet a passé plus de 20 ans de carrière au cœur de l’univers du sport et de son
économie. Après avoir été Directeur Général Adjoint de la Fédération Française
d’Athlétisme, il avait été nommé, début 2012, Directeur de KantarSport, institut d’étude
dédié à l’économie du sport, pôle d’expertise sponsoring du groupe Kantar media.
Diplômé de l’école de Gestion ECCIP, il avait auparavant travaillé à l’élaboration de la
stratégie sponsoring et promotion de la marque ASICS France. Il est par ailleurs
administrateur de l’association Sporsora depuis 6 ans.
« Je suis très enthousiaste à l’idée de relever ce nouveau challenge qui reste dans mon
territoire d’expression associant sport et business… toujours plus au cœur de l’économie du
sport et de ses nouveaux enjeux. Je suis fier de rejoindre cette institution et piloterai avec
enthousiasme le plan de relance amorcé à l’arrivée de Michel Zany pour faire de la FIFAS un
acteur incontournable du marché et du sport en France. Je suis également très heureux de
mettre mes compétences au service de l’industrie du cycle dont la créativité et les valeurs
sont en parfaite adéquation avec celles du secteur sport» se réjouit Virgile Caillet.
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A propos de la FIFAS
Porte-parole de l’industrie du sport et des loisirs depuis sa création en 1930, la FIFAS
représente institutionnellement et juridiquement ses adhérents au niveau national et
européen. Véritable plateforme d’échanges et de veille, elle informe, conseille et
accompagne ses membres au quotidien. Sa raison d’être : développer réseaux, services et
expertises.
www.fifas.com

A propos du CNPC
Créé en 1890, le Conseil National des Professions du Cycle (CNPC- Tous à Vélo) est le
syndicat professionnel de l’industrie du cycle en France. Il représente ce secteur auprès
des pouvoirs publics et des institutions, œuvre pour la connaissance et le développement
du marché du cycle et accompagne ses adhérents dans les domaines technique et
juridique.
www.tousavelo.com

FIFAS – CNPC : 3, rue Jules Guesde 92300 Levallois Perret – Tel : 01 47 31 56 23
Page 2 sur 2

