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Du 10 juin au 10 juillet 2016, la France accueillera l’une des compétitions sportives les plus prestigieuses de la planète.  

Près de 1,5 million de visiteurs étrangers sont attendus à cette occasion. Les décideurs économiques seront également 

au rendez-vous : lors de l’UEFA EURO 2012, 1200 entreprises venues de 60 pays différents avaient ainsi assisté au 

tournoi dans les loges et les salons des stades d’Ukraine et de Pologne.  

 

Selon le Centre de Droit et d’Economie du Sport (CDES), le poids économique total de l’UEFA EURO 2016 représente 

2,8 milliards d’euros1. Il est primordial que les entreprises françaises saisissent pleinement les opportunités d’affaires 

générées par l’événement et profitent de la vitrine exceptionnelle qu’il constitue. C’est dans cette perspective qu’EURO 

2016 SAS et les Chambres de Commerce de France, par l’intermédiaire de leur établissement fédérateur CCI France, 

ont choisi de s’allier.  

                                                 
1 Ce chiffre inclut les investissements dans les stades (800 millions d’euros directement attribuables à l’organisation du tournoi), les dépenses 

spectateurs stades et FanZones (1,2 milliard d’euros) et les dépenses d’organisation de l’UEFA et des fédérations nationales (800 millions d’euros).  

 



 

 

Jacques LAMBERT, président d’EURO 2016 SAS, et André MARCON, président de CCI France, ont signé ce mardi 27 

octobre 2015 à Paris, une convention de partenariat institutionnel, en présence de Matthias FEKL, secrétaire d’Etat 

chargé du Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et des Français de l’étranger. 

 

La collaboration s’articule autour de trois axes majeurs :  

1- promotion de l’UEFA EURO 2016 en France et à l’international et sensibilisation des entreprises françaises aux 

opportunités d’affaires liées à un événement de cette ampleur : appels d’offre, programmes de sponsoring et 

de licensing, offres d’hospitalité ;  

2- mobilisation des hôteliers, restaurateurs et autres professionnels de la chaîne du tourisme sur la qualité de 

l’accueil des visiteurs ;  

3- valorisation du tissu économique français auprès des entreprises et investisseurs étrangers, en amont et 

pendant le tournoi.   

 

L’accord signé ce jour entre EURO 2016 SAS et Chambres de Commerce de France a vocation à établir un cadre général 

de coopération. Il fera l’objet de déclinaisons locales dans les Villes Hôtes du tournoi et servira de base d’échanges avec 

toutes les CCI territoriales ou régionales. 

 

   

Contact presse UEFA EURO 2016 : media@euro2016.fr 

Contact presse CCI France : f.fraysse@ccifrance.fr 
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