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THIERRY BRAILLARD ANNONCE LA CRÉATION DʼUNE FILIÈRE 
ÉCONOMIE DU SPORT 

3 groupes de travail seront mis en oeuvre :  

o Les équipements sportifs de proximité, pour permettre 
l’accès au sport au plus grand nombre  

o Les équipements sportifs structurants (arenas, bassins 
nautiques...)  

o Les grands événements sportifs en France 

2/ L’observatoire de l’économie du sport, qui sera mis en place en 
parallèle, permettra à tous les acteurs de bénéficier de données fiables sur 
ce secteur dont on maîtrise encore trop peu les contours et l’ensemble 
des retombées économiques. 
 
Thierry BRAILLARD a exprimé sa volonté de faire en sorte que cette 
plateforme de concertation soit très opérationnelle. Pour cela, elle sera 
dans un premier temps orientée sur deux segments de marché : les 
équipements sportifs et les événements sportifs. 
 
 

Invité par la FIFAS, Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’Etat aux Sports, était présent ce 
matin au Sport-Achat de Lyon Eurexpo et a fait plusieurs annonces importantes. 
 

1/ La création d’une filière de l’économie du sport, en collaboration avec le 
Ministre de l’Economie, Emmanuel MACRON, et le Secrétaire d’Etat au Commerce 
Extérieur, Mathias FEKL. Il s’agit d’une plateforme de concertation entre les acteurs 
du secteur. Cette filière de l’économie du sport sera lancée le 24 avril prochain, à 
Bercy, avec l’installation d’un comité de filière. 
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Le Ministre a pu échanger librement avec les industriels du sport en abordant de nombreux thèmes sur les 
vacances scolaires et notamment, la sécurité avec l’obligation du port du casque sur les pistes de ski, ou 
encore l’avenir des sportifs de haut niveau et leur reconversion professionnelle, etc.  
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A propos des Bisiness Breakfast  
 
A l’occasion de la 14ème edition de Sport-Achat Hiver 
2015, la FIFAS a organisé le lundi 9 mars de 8h30 à 10h,  
le premier “Business Breakfast”, rencontre informelle  
et conviviale avec Thierry Braillard, le Secrétaire  
d’États aux Sports auprès du Ministère de la Ville, de la  
Jeunesse et des Sports!

A propos de Sport-Achat 
 

Sport-Achat c’est le rendez-vous des professionnels 
du sport. Avec deux sessions par an, une en septembre pour la 
collection été et une en mars pour les nouveautés hiver, 
l’événement rassemble et s’impose comme le rendez-vous 
incontournable où exposants, visiteurs et journalistes se 
retrouvent, découvrent et échangent.  
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