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Le Logo 

1. Agence chargée du design 

Au terme d’un processus de compétition entre plusieurs agences internationales, notamment françaises, le 
logo de l'UEFA EURO 2016 a été conçu par Brandia Central, une société de consulting en marques basée à 
Lisbonne, leader du marché portugais. C'est également elle qui avait élaboré le logo de l'UEFA EURO 2012. 

2. Responsable Design de marques 

 
Miguel Viana 

Miguel Viana est diplômé en design graphique à l'Instituto de Arte, Design e 
Empresa (IADE) de Lisbonne, au Portugal, depuis 1997. 

En 2004, il a été nommé directeur de création au département Design de 
marques de Brandia Central. 
Il a dirigé la création de projets pluridisciplinaires de branding, notamment pour 
Ana Airports of Portugal, ATM, RTP2, Dkode, Banco Único (Moz), Wines of 
Portugal, Vinho Verde, Um Bongo, Buondi, Tiara Hotels & resorts, Angola FIBA 
African Championship, CM Cascais et l'UEFA EURO 2016. 
Miguel Viana dirige le département Design de marques de Brandia Central depuis 
avril 2013. 

 

3. Inspiration du logo 

«Célébrons l'art du football» est l’inspiration qui a conduit à la création du logo de l’UEFA EURO 2016, en 
France. C’est un thème qui exprime à la fois la beauté du jeu et la créativité de la culture française.  
 
Il illustre également toutes les qualités qui font du football un sport si unique et si populaire à travers le 
monde: l’imprévisibilité d’un match, la beauté d’un geste, la passion des joueurs et l’intensité que suscite 
l’enjeu. 
 
«Célébrons l’Art du Football » constituera le fil rouge de toutes les activités de promotion et de marketing. Il 
n’est pas le slogan de l’événement. 
 
L'UEFA EURO 2016 en France nous offrira un tournoi de football de très haut niveau, qui tiendra en haleine 
les centaines de milliers de supporters venus encourager leur équipe, au cœur du cadre magnifique offert 
par la France. Cet événement permettra de célébrer le meilleur de l’EURO et de la France. 
 
 
Le Logo 

Le logo de l’UEFA EURO 2016 marie différentes formes d’expression artistique avec des éléments inspirés du 
monde du football. Ce symbole réunit plusieurs sources d’inspiration, articulées autour du motif central qui 
rend hommage à l’emblématique coupe Henri Delaunay. Se mêlant à une composition dynamique de lignes 
et de formes, les couleurs du drapeau français confèrent élégance et distinction au logo, dans un style 
moderne et audacieux. 
 
 



 

 

 
L'identité visuelle 

L’identité visuelle de la marque, qui accompagne le logo de l’UEFA EURO 2016, repose sur un concept 
unique: une interprétation artistique du football. Le point de convergence est un terrain de football équipé 
de buts s’inspirant de l’Arc de Triomphe, célèbre dans le monde entier. Tout autour du terrain, c'est la fête, 
illustrée par une foule agitant des drapeaux. 
 
L'UEFA EURO 2016: supporters, terrain, Arc de Triomphe, football et fête. 
 
Un motif graphique spécifique a été développé pour offrir un arrière-plan idéal au logo de l'UEFA EURO 
2016. Inspiré par la technique du collage, il réunit différents courants artistiques en une composition 
harmonieuse. 
 

4. Utilisation du logo 

Les représentants des médias sont encouragés à utiliser les marques de l'UEFA, sous réserve du respect des 
conditions suivantes: 

• Toute utilisation des marques de l'UEFA doit être effectuée uniquement à des fins rédactionnelles, à 
savoir dans le but de repérer visuellement les articles sur l’UEFA EURO 2016 ou d'assurer la 
couverture de l’UEFA EURO 2016. 

• Les marques de l'UEFA ne doivent pas être adaptées ni modifiées de quelque manière que ce soit et 
doivent être utilisées en conformité totale avec les instructions et les directives données par l'UEFA 
ou en son nom. Les marques de l'UEFA doivent toujours inclure une mention légale lisible. 

• Les marques de l'UEFA ne doivent pas être utilisées d’une manière suggérant une association avec le 
nom commercial, le logo ou la marque d’une autre entité ou avec ses biens et/ou services. 

• Les représentants des médias ne doivent pas autoriser ni essayer d’autoriser toute autre personne à 
utiliser les marques de l'UEFA ou à s’associer avec elles, et ne doivent pas publier ni diffuser aucun 
sujet dans lequel un tiers autre que les partenaires commerciaux de l'UEFA (qui seront annoncés par 
l'UEFA en temps utile) utilise les marques de l'UEFA ou s’associe avec elles. 

• Les marques de l'UEFA ne peuvent être utilisées à des fins publicitaires ou promotionnelles par des 
représentants des médias, notamment sur aucun produit; dans aucune compétition, match, loterie 
ou autre type de concours; sur la couverture d’aucune publication, partie spéciale ou supplément; 
dans aucune publicité ni dans aucun programme sponsorisé, à l'exception des utilisations éditoriales 
de bonne foi mentionnées au point 1 ci-dessus; et dans aucune séquence de diffusion précédant ou 
suivant immédiatement de la publicité ou un programme sponsorisé.  
 

L'intégralité des directives médias concernant l'utilisation des marques de l'UEFA sont disponibles sur 
UEFA.com. 
 

5. Téléchargement du logo 

Les représentants des médias qui souhaitent utiliser le logo de l'UEFA EURO 2016 à des fins éditoriales 
pourront télécharger une version en haute résolution sur UEFA.com.  
(http://www. uefa.com/uefa/mediaservices/mediadownload/index.html) 
 
Le logo peut être téléchargé sur le fichier FTP suivant: 
http://ftp.uefa.com 
User: MediaAndComs 
Password: UEfa2013 



 

   

6. Réplique géante du Trophée Henri Delaunay 

 
Les touristes en visite à la tour Eiffel, à Paris, 
dimanche et lundi, ont eu la surprise de voir à côté 
de la Dame de fer la réplique géante du trophée 
Henri Delaunay briller sous le soleil. 
Ce trophée gonflable de 12 m de haut a fait 
l'événement sur le Champs de Mars. Représentant 
le trophée qui sera remis aux vainqueurs de l'UEFA 
EURO 2016 en France, la réplique a rapidement 
attiré les badauds, passionnés de foot ou pas, qui 
se sont fait prendre en photo avec la coupe. 
 
Seule une brève averse aura quelque peu refroidi 
l'atmosphère et les esprits qui étaient également 
ravis de retrouver Willy Sagnol, international 
français à l'UEFA EURO 2004 et à l'UEFA EURO 
2008, présent sur le site, en même temps que le 
comédien François Berléand. "Nous avons eu la 
Coupe du Monde (de la FIFA) en 1998 et 
maintenant nous avons l'EURO 2016, presque 20 
ans après", a déclaré Berléand. "La France ne 
semble capable que de remporter des phases 

finales à domicile alors c'est une bonne chose. Mais c'est un événement fantastique. Je serai là et je 
regarderai les matches avec grand intérêt." 
 
Le trophée porte le nom d’Henri Delaunay, qui fut secrétaire général de la Fédération française de football, 
membre du conseil d'administration de la FIFA et devint le tout premier secrétaire général de l'UEFA, lors de 
sa création, en 1954. Disparu l'année suivante, il ne vit jamais la concrétisation de son projet de compétition 
pour les équipes nationales, qui devint réalité en 1958, avec la création de la Coupe d'Europe des nations. 
 
 
 

7. Identité visuelle de l'UEFA EURO 2016 sur UEFA.com 

La section du site Web officiel de l'UEFA consacrée à l'UEFA EURO 2016 sera mise à jour le 26 juin à l’issue 
de la présentation du logo. Les utilisateurs du monde entier découvriront ainsi le nouveau design de la 
compétition, une structure étoffée et de nouvelles rubriques.  
Des informations sur l'avancement de l’organisation et les communications sur les différents projets – les 
stades, les villes hôtes, la billetterie, les bénévoles et les activités promotionnelles – seront publiées dans 
cette section. 
 
Une lettre d'information sur l'EURO sera produite régulièrement pour annoncer toutes les activités d'avant-
tournoi et les événements liés au tournoi. 
 
En outre, depuis le 10 avril, une nouvelle section a été lancée, «Matches de qualification européens», qui 
propose toutes les informations sur les matches de qualification européens pour l'UEFA EURO 2016 et pour 
la Coupe du Monde de la FIFA 2018 dès septembre 2014.  
 
 



 

 

 
 

8. Compte à rebours  

 
Septembre 2013:  Lancement des logos des villes hôtes 
 

Septembre 2013:  Inauguration du stade de Nice 
 

14 septembre 2013: Célébration du jour J-1000 

 
23 février 2014:  Tirage au sort de la phase de qualification à Nice 

 
Septembre 2014:  Lancement de la phase de qualification 

 

Mars 2015:  Ouverture de la billetterie 
 

12 décembre 2015:  Tirage au sort de la phase finale à Paris 
 

Mars 2016:  Workshop des finalistes 
 

10 juin 2016:  Match d'ouverture de l’UEFA EURO 2016 

 
10 juillet 2016:  Finale de l’UEFA EURO 2016  



 

   

Le Championnat d'Europe de football de l'UEFA 

1. Histoire de la compétition 

Henri Delaunay, secrétaire général de la Fédération Française de Football et ancien membre du Board de la 
FIFA, devint le tout premier secrétaire général de l'UEFA lors de sa création, en 1954. A l'époque, il fut parmi 
les premiers à lancer l'idée d'une compétition pour équipes nationales, qui vit le jour en 1958 avec la Coupe 
d'Europe des nations. Disparu l’année suivante, il ne put pas assister à la première phase finale européenne, 
organisée en 1960, en France. 
Le trophée de l'EURO porte son nom. 
 
La première Coupe d'Europe des Nations se déroula entre 1958 et 1960. Dix-sept associations prirent part à 
la phase de qualification, qui se disputa selon un système à élimination directe, avec des matches aller et 
retour. La phase finale se joua en France, à Paris et à Marseille. 
 
Pour la deuxième édition, de 1962 à 1964, le nombre d'associations participantes passa de 17 à 29, mais la 
formule resta identique. 
 
Avec cette formule de compétition, la moitié des équipes inscrites disputaient seulement deux matches avant 
d'être éliminées. Le système à élimination directe fut donc abandonné au profit d'un système de 
championnat pour l'édition 1966-68, et la Coupe d'Europe des Nations fut rebaptisée Championnat d'Europe 
de Football de l'UEFA. Ce changement de formule aboutit au chiffre record de 31 équipes inscrites. 
Huit groupes furent formés pour la phase de qualification, le système à élimination directe s'appliquant à 
partir du deuxième tour. Cette formule fut conservée pour les deux éditions suivantes. 
 
De nouveaux changements furent apportés pour la sixième édition, de 1978 à 1980. Le nombre d'équipes 
finalistes fut doublé (2 groupes de 4 équipes), et l'Italie fut choisie pour organiser cette phase finale, ce qui 
qualifia son équipe nationale d'office. 
 
Pour l'édition 1994-96, le nombre de participants à la phase finale passa à 16, et la règle du but en or fut 
introduite. La première équipe à bénéficier de cette nouvelle règle fut l'Allemagne, lorsque Bierhoff marqua à 
la 116e minute de la finale contre la République tchèque. Le but en or fut cependant abandonné après deux 
éditions. 
 
L'UEFA EURO 2012 était la 14e phase finale du Championnat d’Europe de Football de l'UEFA et la dernière 
édition avec 16 participants, avant l'extension de la phase finale à 24 équipes en 2016.  
 
 

Nombres de participants à chaque phase finale 

Année 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 

Phase de 
qualification 17 29 31 32 32 31 31 32 34 47 49 50 50 51 53 

Phase finale 4 4 4 4 4 8 8 8 8 16 16 16 16 16 24 



 

 

2. Champions d'Europe 

A ce jour: 
• 235 matches ont été disputés lors des phases finales.  
• 579 buts ont été marqués lors des phases finales, soit une moyenne de 2,46 buts par match.  
• Le meilleur buteur lors de la phase finale est Michel Platini, avec 9 réalisations (en 1984). 
• L'Allemagne et l’Espagne sont les pays les plus titrés, avec trois victoires chacune, suivies par la France, 

qui en compte deux. 
 
Année Pays organisateur Finale Score 
1960 France URSS Yougoslavie 2 – 1 (AP) 
1964 Espagne Espagne URSS 2-1 
1968 Italie Italie Yougoslavie 

 
1 – 1 (AP)  
2 – 0 (rejoué) 

1972 Belgique Allemagne de 
l'Ouest 

URSS 3-0 

1976 Yougoslavie Tchécoslovaquie Allemagne de 
l'Ouest 

2 – 2 (AP)  
5 – 3 (TAB) 

1980 Italie Allemagne de 
l'Ouest 

Belgique 2-1 

1984 France France Espagne 2-0 
1988 Allemagne de l'Ouest Pays-Bas URSS 2-0 
1992 Suède Danemark Allemagne 2-0 
1996 Angleterre Allemagne République 

tchèque 
2 – 1 (BO) 

2000 Belgique/Pays-Bas France Italie 2 – 1 (BO) 
2004 Portugal Grèce Portugal 1-0 
2008 Autriche/Suisse Espagne Allemagne 1-0 
2012 Pologne/Ukraine Espagne Italie 4-0 
AP = après prolongation / TAB = tirs au but / BO = but en or 
 

3. UEFA EURO 2016: faits et chiffres 

La phase finale du 15e Championnat d’Europe de football de l’UEFA, l'UEFA EURO 2016, se tiendra en France 
du 10 juin au 10 juillet 2016. 
Ce sera la troisième fois que ce tournoi se jouera en France (1960, 1984 et 2016). 
 
Il s'agira de la première phase finale comportant 24 équipes participantes, au lieu de 16 lors des éditions 
précédentes. 
53 équipes participeront à la phase de qualification. 
Il y aura donc 51 matches, soit 20 matches supplémentaires par rapport à 2012. 
 
Les stades où se joueront les matches d’ouverture et de clôture ne sont pas encore choisis. 
Les formules exactes de la phase de qualification et de la phase finale de la compétition seront connues à la 
fin de l’année 2013. 
 
On attend 2,5 millions de supporters dans les stades.  
A titre de comparaison, il y en avait 1,4 million en 2012. 
 
Les matches seront diffusés en direct dans plus de 230 territoires à travers le monde.  
Chaque match sera suivi en direct par environ 140 millions de téléspectateurs. 



 

   

 
 
 
 
 

4. Villes hôtes 

 
 
Les dix villes retenues pour accueillir des matches de la phase finale du Championnat d'Europe de football de 
l’UEFA sont Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Saint-Denis, Saint-Étienne et Toulouse. Les 
villes hôtes sont réunies au sein d’un Club des Sites (association des villes hôtes), présidé par Maurice 
Vincent, président de Saint-Étienne Métropole. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

5. Comité de pilotage de l’UEFA EURO 2016 

Le Comité de pilotage de l’UEFA EURO 2016 réunit les quatre grands partenaires de l'organisation: l'UEFA, la 
Fédération Française de Football, le gouvernement français et les villes hôtes. C’est un forum de discussion 
et d’échange régulier d'informations sur l’avancement des principaux projets organisationnels. 
 
Le Comité de pilotage a été créé le 21 avril 2011 et se réunit deux à trois fois par an. 
 

 

Composition du Comité de pilotage de l'UEFA EURO 2016 

 
 Michel Platini  Président de l'UEFA 
 
Président Jacques Lambert Président d’EURO 2016 SAS 
Membres Gianni Infantino Secrétaire général de l'UEFA 
 Theodore Theodoridis Secrétaire général adjoint de l'UEFA 
 Borislav Mihaylov Membre du Comité exécutif de l’UEFA et président de l'Union 

bulgare de football (BFS) 
 Peter Gilliéron Membre du Comité exécutif de l’UEFA et président de 

l'Association suisse de football (ASF) 
 Fernando Gomes Conseiller spécial de l'UEFA en charge des relations avec toutes 

les confédérations 
 Noël Le Graët Président de la Fédération Française de Football (FFF) 
 Valérie Fourneyron Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et 

de la Vie associative  
 Maurice Vincent Président du Club des Sites et président de Saint-Étienne 

Métropole 
Observateur Martin Kallen Directeur Activités opérationnelles à UEFA Events SA et 

directeur général d’EURO 2016 SAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

6. Structure et organisation d'EURO 2016 SAS 

L'UEFA, titulaire des droits de la compétition, et la Fédération Française de Football (FFF) ont créé une 
coentreprise, EURO 2016 SAS, à laquelle elles ont délégué la responsabilité, sous une direction unique, de la 
conduite des opérations relatives à l'organisation du tournoi.  
 
EURO 2016 SAS est une société de droit français, constituée sous la forme juridique d'une société par 
actions simplifiée, détenue à 95 % par l'UEFA et à 5 % par la FFF.  
Son siège social est à Paris.  
Ses dépenses seront intégralement financées par l'UEFA.  
La présidence de la société a été confiée à Jacques Lambert. 
 
 

UEFA EURO 2016
steering group 

EURO 2016 SAS

Host cities Government

Agency 
(CAA Eleven )

Commercial rights

Security

Operational 
organisation

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Répartition des tâches 

• L’UEFA assume directement deux compétences organisationnelles:  
• l’organisation sportive du tournoi (calendrier, questions disciplinaires, arbitrage, contrôles 

antidopage, etc.); 
• la commercialisation et la gestion des droits commerciaux liés à l’événement (droits audiovisuels, 

marketing, licensing, hospitalité, billetterie). 
 

• La FFF est responsable de la sécurité privée de l’UEFA EURO 2016.  
 

• EURO 2016 SAS assume toutes les autres responsabilités opérationnelles, au nom et pour le compte de 
l’UEFA et de la FFF.  



 

 

 
Cette organisation a notamment pour objectifs de rationaliser les moyens et de faire converger les 
compétences et l’expertise des différentes parties. 
 

Les partenaires du domaine sportif  Les partenaires du secteur public  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UEFA EURO 2016 SAS  

 
Gouvernement 

Villes hôtes  

Tâches  Tâches  

 
• Direction générale de l’UEFA EURO 2016  
• Organisation du tournoi et des événements qui s’y rapportent 

(p. ex. tirages au sort) 
• Gestion de la sécurité privée 
• Commercialisation/gestion des droits (marketing, TV, 

billetterie, hospitalité) 
• Promotion de l'événement  
• Gestion des public cibles 
• Organisation technique et logistique  

 
• Mise à disposition des stades et des autres infrastructures 
• Gestion de la sécurité publique 
• Promotion du pays organisateur et des villes hôtes  
• Accueil des visiteurs et des supporters  
• Transports et services publics  
• Adaptation éventuelle du cadre législatif 
• Soutien général à l’organisation 

 
 
 
 
 

8. Vision 

 
• Une compétition sportive de première importance: le meilleur du football européen  
• Une fête du football populaire, chaleureuse et pacifique  
• Une exigence d’excellence dans l’organisation de l’événement  
• Une opportunité exceptionnelle de promotion du pays organisateur  
• Un héritage tangible pour le pays organisateur et pour le football européen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

9. Point à date sur les stades 

La perspective de l’organisation de l’UEFA EURO 2016 a permis le lancement d’un projet ambitieux de 
construction et de rénovation de stades. 
 
Au total, dix stades accueilleront des matches de l'UEFA EURO 2016. A l’exception du Stade de France, qui 
subira quelques aménagements mineurs, quatre stades neufs seront construits à Lille (déjà terminé), Lyon, 
Bordeaux et Nice, tandis que les stades de Marseille, Paris Saint-Etienne, Lens et Toulouse feront l'objet de 
rénovations majeures. 
 
L’ensemble du projet de construction et de rénovation des stades de l’UEFA EURO 2016 est le seul 
investissement nécessaire dans les infrastructures pour l’accueil du tournoi. Il représente un montant de 
près de EUR 1,6 milliard, qui a pu être réuni grâce à l’implication forte et proactive des collectivités 
propriétaires de ces équipements sportifs et à des modes de financement novateurs. 
 
Il est à noter que seulement trois stades de plus de 30 000 places ont été construits en France depuis 1945: 
le Parc des Princes, à Paris (1972), La Beaujoire, à Nantes (1984) et le Stade de France, à Saint-Denis 
(1998). L’UEFA EURO 2016 est le levier d’un vaste chantier de modernisation qui va permettre à la France 
de se doter d’une nouvelle génération d’infrastructures sportives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ville hôte Saint-Denis 

Stade  Stade de France 
Etat actuel du projet Stade existant 

Mise en service en janvier 1998 

 

 

Responsable du projet Consortium Stade de France 

Type de projet Rénovation mineure 

Capacité brute 80 000 places  
  

Financement - 

Constructeur  - 
Architectes SCAU 
Exploitant  Consortium Stade de France 
  

Coût du projet - 

 
 

 
 
 
 
 

Ville hôte Lyon 
Stade  Stade des Lumières 

Etat actuel du projet Terrassement terminé 
Mise en service prévue d'ici au début de la saison 2015/16 

 

 

Responsable du projet Olympique Lyonnais 

Type de projet Nouveau stade 

Capacité brute 58 000 places  
  

Financement Privé 

Constructeur Vinci 
Architectes  Populous 
Exploitant  Olympique Lyonnais 
  

Coût du projet EUR 381 millions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 

Ville hôte Lille 
Stade Grand Stade Lille Métropole Communauté Urbaine 

Etat actuel du projet Travaux terminés 
Mise en service en août 2012 

 

 

Responsable du projet Lille Métropole Communauté Urbaine 

Type de projet Nouveau stade 

Capacité brute 50 100 places  
  

Financement Partenariat public-privé 

Constructeur  Eiffage 

Architectes  Valode & Pistre et Atelier Ferret 
Architectures 

Exploitant Elisa 
  

Coût du projet EUR 324 millions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ville hôte Bordeaux 
Stade Nouveau stade 

Etat actuel du projet Travaux de fondation en cours 
Mise en service prévue d'ici au début de la saison 2015/16  

 

 

Responsable du projet Ville de Bordeaux 

Type de projet Nouveau stade 

Capacité brute 42 000 places  
  

Financement Partenariat public-privé 

Constructeur Vinci – Fayat 
Architectes  Herzog & De Meuron et Groupe 6 
Exploitant Stade Bordeaux Atlantique 
  

Coût du projet EUR 184 millions 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Ville hôte Nice 
Stade  Stade de Nice 

Etat actuel du projet Travaux en cours 
Mise en service prévue d'ici au début de la saison 2013/14 

 

 

Responsable du 

projet 

Ville de Nice 

Type de projet Nouveau stade 

Capacité brute 35 000 places  
  

Financement Partenariat public-privé 

Constructeur Vinci 
Architectes  Wilmotte & Associés SA 
Exploitant  Nice Eco Stadium 
  

Coût du projet EUR 204 millions 

 
 

 
 
 
 
 

Ville hôte Marseille 
Stade  Stade Vélodrome 

Etat actuel du projet Travaux en cours 
Fin des travaux prévue d'ici au début de la saison 2014/15 

 

 

Responsable du projet Ville de Marseille 

Type de projet Rénovation majeure 

Capacité brute 67 000 places  
  

Financement Partenariat public-privé 

Constructeur  Bouygues 
Architectes  SCAU 
Exploitant  Aréma 
  

Coût du projet EUR 267 millions 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 

Ville hôte Paris 
Stade Parc des Princes 

Etat actuel du projet Début des travaux à la fin mai 2013 
Fin des travaux prévue d'ici au début de la saison 2015/16 

 

 

Responsables du 

projet 

Ville de Paris et PSG 

Type de projet Rénovation majeure 

Capacité brute 45 000 places  
  

Financement Privé 

Constructeur  A définir 

Architectes  A définir 

Exploitant  A définir 
  

Coût du projet A définir 

 
 

 

 
 
 

Ville hôte Saint-Étienne 
Stade  Stade Geoffroy Guichard 

Etat actuel du projet Travaux en cours 
Fin des travaux prévue d'ici au début de la saison 2014/15 

 

 

Responsable du projet Saint-Étienne Métropole 

Type de projet Rénovation majeure 

Capacité brute 41 500 places  
  

Financement Public 

Constructeur Léon Grosse 
Architectes  Chaix & Morel et Associés 
Exploitant  Saint-Etienne Métropole 
  

Coût du projet EUR 75 millions 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Ville hôte Lens  
Stade  Stade Félix Bollaert 

Etat actuel du projet Finalisation des études techniques et juridiques 
Fin des travaux prévue d'ici au début de la saison 2015/16 

 

 

 

Responsable du projet 

 
Région Nord Pas-de-Calais 

Type de projet Rénovation majeure 

Capacité brute 35 000 places  
  

Financement Public 

Constructeur  A définir 

Architectes  Cardete & Huet 
Exploitant  RC Lens 
  

Coût du projet EUR 70 millions 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ville hôte Toulouse 
Stade  Stadium Municipal 

Etat actuel du projet Début des travaux à la fin mai 2013 
Fin des travaux prévue d'ici au début de la saison 2015/16 

 

 

Responsable du projet Ville de Toulouse 

Type de projet Rénovation majeure 

Capacité brute 33 000 places  
  

Financement Public 

Constructeur  Définition en cours 

Architectes  Cardete & Huet 
Exploitant  Ville de Toulouse 
  

Coût du projet EUR 35 millions 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

10. Programme de sponsoring de l’UEFA EURO 2016 

Le programme de sponsoring de l'UEFA EURO 2016 se compose de: 
• Dix sponsors globaux bénéficiant de droits de sponsoring portant sur la plupart des compétitions pour 

équipes nationales de l'UEFA, notamment les matches de qualification européens ainsi que les phases 
finales du Championnat d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA (2013, 2015 et 2016), du Championnat 
d'Europe féminin de l'UEFA (2013 et 2017) et du Championnat d'Europe de Futsal de l'UEFA (2014 et 
2016). 

 
A ce jour, des contrats ont été conclus avec sept sponsors. 
Adidas – Carlsberg – Coca-cola – Continental – Hyundai/Kia – McDonalds – Socar 

 
• Six sponsors nationaux disposent de droits de sponsoring pour l'UEFA EURO 2016 limités au territoire du 

pays organisateur. 
 
 
 

11. Programme de vente des droits TV 

Pour la première fois, l'UEFA a étendu son processus de commercialisation des droits TV au niveau mondial 
aux matches de qualification européens pour l'UEFA EURO 2016 et pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018. 
Ce nouveau processus de commercialisation, réalisé selon une approche marché par marché, est géré par 
CAA Eleven SARL, l'agence de marketing exclusive de l'UEFA pour l'exploitation des droits médias et des 
droits commerciaux de ses compétitions pour équipes nationales. 
 
Au cours des derniers mois, les accords suivants ont été conclus: 
• L'Union européenne de radio-télévision (UER) a acquis les droits de diffusion des matches des équipes 

nationales pour 30 de ses territoires membres. 
• Royaume-Uni: ITV a acheté les droits de diffusion au Royaume-Uni de tous les matches de qualification 

de l'Angleterre pour l'UEFA EURO 2016 et pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018.  
• Royaume-Uni/Irlande: la chaîne à péage BSkyB a acquis un package important de droits sur les matches 

de qualification au Royaume-Uni et en République d’Irlande, portant sur la couverture exclusive en direct 
des matches de qualification de l'Irlande du Nord, de l'Ecosse et du Pays de Galles. BSkyB diffusera 
également les matches de la République d’Irlande, en coexclusivité avec la chaîne publique RTE.  

• Turquie: SARAN possède des droits médias exclusifs sur tous les matches. 
• Ukraine: TV-Broadcasting Company Ukraine a acquis des droits médias exclusifs pour tous les matches. 
• Etats-Unis: FOX Sports bénéficie de droits médias exclusifs sur tous les matches. 
• Canada: Rogers Sportsnet a acheté des droits médias exclusifs sur tous les matches. 
• Brésil:  Globosat possède des droits médias exclusifs sur tous les matches. 
• Amérique latine (à l'exclusion du Brésil): SKY Mexico et DIRECTV ont acquis des droits médias exclusifs 

pour tous les matches. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12. Kuoni: agence officielle pour l’hébergement 

Le groupe Kuoni a été désigné comme agence d’hébergement officielle pour l’UEFA EURO 2016 en 
septembre 2013. 
 
Kuoni proposera des services d'hébergement aux équipes participantes, aux officiels des matches, aux 
partenaires commerciaux, aux représentants des médias, aux partenaires de diffusion, aux fournisseurs et 
au personnel impliqué dans l'organisation de l’UEFA EURO 2016.  
 
Kuoni devrait fournir des chambres pour plus de 250 000 nuitées pendant le tournoi.  
 
C’est la deuxième fois que Kuoni est l'agence d’hébergement officielle, après l’édition de 2008, où le groupe 
avait géré 60 000 nuitées. 
 
Le groupe Kuoni (1906) fait partie des leaders mondiaux du secteur du voyage.  
 
Il opère dans plus de 60 pays (Europe, Asie, Afrique, Australie et Amérique du Nord) et compte 
12 000 employés dans le monde.  
 
Son siège est à Zurich, mais il a également des bureaux en France, à Paris (bureau principal), Lyon et Nice. 
 
 

 

 

 

 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter: 
  
Guillemette ROLLAND 
Directrice de la Communication et de la promotion 
EURO 2016 S.A.S. 
+33 825 06 2016 
Mobile : + 33 7 85 67 30 60 / +33 6 07 84 49 54 
@: media@euro2016.fr 
 
 
 
UEFA Media Services  
Mobile: +41 848 04 27 27   
E-mail: media@uefa.ch   
UEFA.com 
 
 
 



 

   

 
 


