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Les politiques d’accueil desLes politiques d accueil des 
événements sportifs

• Sportcal: 30 000 manifestations dans 142 disciplines et 
172 pays (www.sportcal.com). 

• Grande variété d’événements (Burbank et al., 2001)
• Evénements sportifs et stratégie de développement des p g pp

collectivités territoriales. 
• Forte concurrence pour se voir attribuer l’organisation 

des événements majeurs. 
• Implication dans des événements plus petits et moins 

i l t l bj tifconnus, mais plus en rapport avec leurs objectifs 
(Gratton et Taylor, 2000). 
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Bénéfices pour les collectivitésBénéfices pour les collectivités
territoriales (Chappelet, 2006)

• Développement de la pratique sportiveDéveloppement de la pratique sportive
• Développement de l’attractivité du territoire
• Impact sur l’image du territoire
• Renforcement de l’identité du territoireRenforcement de l identité du territoire
• Restructuration urbaine
• Promotion touristique
• Développement économique
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• Développement économique



Objets et critères d’évaluation 
d’une politique publique

Problème social à résoudrePertinence (1)

Définition politique du problème public (DP)

Programme politico-administratif (PPA) et Arrangement politico-administratif (APA)
Objectifs, éléments 
évaluatifs

Eléments opérationnels Eléments procéduraux Ressources

Activités de planifications des acteurs de l’arrangement politico-administratif (APA) en vue 
de l’élaboration des plans d’action (PA)

Actes de mise en œuvre (outputs): produits administratifs Efficience productive (5)

Impacts auprès des groupes cibles (hypothèse causale)Effectivité (2)
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Efficacité (3) Efficience allocative (4)

Knoepfel, Larrue et Varone (2001) 



Caractéristiques d’un événement 
sportif 

• Fait social associant des parties prenantes appartenant 
au système sportif, économique, territorial…
I i d d é l d i i d’ l i d• Incertitude du résultat dans une situation d’exploit, de 
performance
L ti t t d• Les parties prenantes engagent des ressources 
(financières, humaines, matérielles, techniques, de 
réputation ) et construisent des relations à partirréputation…) et construisent des relations à partir 
d’actions finalisées.

• Les parties prenantes partagent des émotions ainsi que p p p g q
des représentations (image, qualité perçue…).

• Marque qui est généralement déposée par l’organisation 
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détentrice des droits relatif à l’événement.



Qu’est ce qu’un événement sportif?

Partie

q p

Relations

Partie
Prenante

Partie
Prenante

Territoire

Représentations
Actions

finalisées Marque pfinalisées

Evénement
Sportif

Marque

EmotionRessources

Partie
Prenante

Partie
Prenante

EmotionRessources
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Partie
Prenante



Les relations d’influence et de dépendance 
d’un événement 

Partenaires 
Privés Institutions

spécifiques
Partenaires 

Publics

Prestataires
EVENEMENT
Organisation Acteurs

Médias
Grand 
Public
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Typologie des événements
« One shot »

Fort FaibleFort
impact 

économique
& i l

Faible
impact 
économique
& i l& social & social
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Le marketing territorial
événementiel

• «Le marketing d’une ville peut se définir comme des 
actions individuelles ou collectives pour attirer des activités p
nouvelles sur son territoire, favoriser le développement des 
entreprises exerçant localement leur acticité, et promouvoir 
globalement une image favorable » (Texier et Valla,1992).

• « Déclinaison du marketing mise en œuvre dans le cadre 
d’ liti bli i bj tif ld’une politique publique qui a pour objectif le 
développement du territoire à partir de l’organisation 
d’événements » (Ferrand et Chanavat 2006)d événements » (Ferrand et Chanavat, 2006)

• Le territoire devient une ressource, un acteur de la 
compétition économique tout autant que l’objet du
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compétition économique tout autant que l objet du 
développement. 



Marketing territorialg
événementiel

• Les alliances stratégiques sont liées à des stratégies 
coopératives qui englobent l’ensemble des ressources etcoopératives, qui englobent l ensemble des ressources et 
des compétences des partenaires, afin d’atteindre un ou 
plusieurs objectifs liés aux objectifs stratégiques desplusieurs objectifs liés aux objectifs stratégiques des 
partenaires (Varadarajan et Cunningham, 1995).

• L’organisation d’un événement et son impact dépendent :g p p
– du nombre et des caractéristiques des parties 

prenantes impliquées,
– de la nature de leur relations;
– des ressources engagées et de leur mode de gestion.  
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Marketing territorialg
événementiel

• Les alliances stratégiques sont liées à des stratégies 
coopératives qui englobent l’ensemble des ressourcescoopératives, qui englobent l ensemble des ressources 
et des compétences des partenaires, afin d’atteindre un 
ou plusieurs objectifs liés aux objectifs stratégiques desou plusieurs objectifs liés aux objectifs stratégiques des 
partenaires (Varadarajan et Cunningham, 1995). 

• Objectifs:j
– Stimuler le tourisme et l’économie, 
– Augmenter l’attractivité, 
– Dynamiser les acteurs du territoire,
– Développement de réseaux collaboratifs, 

Démontrer sa citoyenneté et légitimer la performance
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– Démontrer sa citoyenneté et légitimer la performance 
sociétale… 



Problématique d’ensembleProblématique d’ensemble
• L’impact  d’un événement sportif est lié à la construction 

et au développement des relations entre ses parties 
prenantes sur le territoire concerné à court et à moyenprenantes sur le territoire concerné à court et à moyen 
terme

Partie
Prenante

P tiPartie

Hors 57

Partie
Prenante

Partie
Prenante

Partie
Prenante

Partie
Prenante
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Revue de littératuree ue de é a u e
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Les 3 orientations de la théorie des 
parties prenantes (Donaldson etparties prenantes (Donaldson et 

Preston, 1995)
Management des 
relations avec les 
parties prenantes 

Gouvernance 
prenant en compte
la légitimité des 

Instrumentale Normative

parties prenantes 
et performance 

organisationnelle

la légitimité des 
intérêts des parties 
prenantes

Descriptive

Analyse de la 
constellation des 
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constellation des 
intérêts coopératifs 
ou concurrentiels



Orientation descriptiveOrientation descriptive

• L’organisation sportive est appréhendée comme 
une constellation d’intérêts coopératifs et 
concurrents ayant une valeur intrinsèque. 

• Les organisations ont des parties prenantes et g
leurs activités ont un impact sur ces dernières. 

• Cela amène à analyser l’ensemble des relationsCela amène à analyser l ensemble des relations 
entre les personnes et les organisations, ce qui 
constitue un vaste réseau.constitue un vaste réseau.
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Orientation normativeOrientation normative

• Considère la légitimité des intérêts des 
parties prenantes dans la gouvernance de p p g
l’organisation. 

• Identifie les cadres philosophiques et• Identifie les cadres philosophiques et 
moraux. 

• Cette démarche peut conduire à prescrire 
des actions managériales pour prendre endes actions managériales pour prendre en 
compte les intérêts des parties prenantes 
légitimes
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légitimes.



Orientation instrumentaleOrientation instrumentale

• Analyse de la liaison entre la construction 
et la gestion des relations entre les parties g p
prenantes et la performance 
organisationnelleorganisationnelle

• Orientation pertinente pour l’analyse de 
’ él’impact des stratégies de marketing 
relationnel dans le cadre des événements 
et de leur héritage
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Cartographie des parties prenantes 
(Rowley, 1997)

CONI SpectateursFédération
Italienne BB

Equipes
Athlètes

Clubs 
italiens 
de BB

VolontairesComité d’
organisationFIBA Autorités 

locales Supporters

Fournisseurs Média
Sponsors

FIBA
Sponsors

CO
Autres

associations
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Le réseau des parties prenantes de l’Eurobasket Women (Chieti, 24 septembre – 7 octobre 2007)



Aperçu de la littérature sur 
l’impact économique

• La mesure des effets d’entraînement sur l’économie
s’effectue à partir de modèles économiques
(Jeanrenaud 1999) dont le niveau de sophistication est(Jeanrenaud, 1999) dont le niveau de sophistication est
variable.

• Dans le cadre de l’approche keynésienne il peut s’agir 
du multiplicateur keynésien ou de la base économique

• Caractéristiques : 
– Approches spatialisées dans le cadre de la science 

é i lrégionale
– Approches par la demande 
– Approches agrégée
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– Approches agrégée



Aperçu de la littérature sur 

• Pourtant, ce sont des modèles à la fois plus complexes et 
l’impact économique

, p p
plus performants qui tendent à s’impose, notamment 
l’approche input-ouput de Leontief ou le modèle d’équilibre 
général calculable.général calculable.

• Caractéristiques :
- Approches par l’offreApproches par l offre
- Approches désagrégées (sectoriellement, par 
catégorie sociale…)
- Approches sectorielles plutôt que territorialesApproches sectorielles plutôt que territoriales

• Très exigeants en informations sur les relations inter-
industrielles et les échanges inter-régionauxindustrielles et les échanges inter-régionaux

• Utilisables uniquement dans les pays ayant un niveau 
d’avancement important des statistiques économiques
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d avancement important des statistiques économiques 
régionales. 



ConclusionConclusion

• Dans le cadre de l’évaluation d’une politique 
publique événementielle il est essentiel de 
prendre en compte l’impact économique de 
l’événement sur le territoire ce qui montre 
l’intérêt de la théorie de la base.

• Les méthodologies existantes ne prennent pas 
en compte les relations et les actions entre les 
parties prenantes qui génèrent l’impact 
économique.
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Cadre théorique et 
méthodologie pour l’analyse deméthodologie pour l analyse de 

l’impact économiquel impact économique 
des événements sportifs
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Préalable sur l’impact 
é iéconomique

– Le développement économique ne peut venir 
que d’un choc exogène, c’est-à-dire d’uneque d un choc exogène, c est à dire d une 
arrivée d’argent nouveau sur le territoire.

– La dimension territoriale est fondamentale : 
l’i t é ’ d tl’impact mesuré n’a de sens que par rapport 
au territoire d’analyse (ici la Moselle).
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Cadre théorique et méthodologie

• Un spectacle sportif sur un territoire donné se

Cadre théorique et méthodologie

• Un spectacle sportif sur un territoire donné se 
caractérise par la complexité des interactions 
entre de multiples agents qui vont donnerentre de multiples agents qui vont donner 
naissance à des flux de valeur 

Justification de la théorie des partiesJustification de la théorie des parties 
prenantes comme cadre de référence

• La mesure de l’impact économique implique 
l’utilisation de modèles économiques 

Un arbitrage entre ces modèles doit être
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Un arbitrage entre ces modèles doit être 
opéré initialement. 



Cadre théorique et méthodologieCadre théorique et méthodologie

L’enjeu consiste donc à articuler : 

• Une  approche  à fort pouvoir descriptif  : la théorie des 
parties prenantes (permettant de lever le couvercle de laparties prenantes (permettant de lever le couvercle de la 
boîte
noire des économistes et de décrire les relations))

• Une approche évaluative  et spatialisée : un modèle de 
Dé l t é i é i l é lDéveloppement  économique régional  proposé par les 
Économistes (permettant de chiffrer l’impact) 
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Cadre théorique et méthodologieCadre théorique et méthodologie

• La comptabilité régionale en France n’est pas 
suffisamment fine pour construire ce type de modèles

Il faudra probablement plutôt opter pour un 
multiplicateur agrégé de la demande.

• Choix cohérent parce que : 
La théorie de la base accorde une place essentielle 

à la dimension spatialeà la dimension spatiale

Aisément compatible avec le marketing territorial et 
l’approche par les parties prenantesl approche par les parties prenantes
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Cadre méthodologique
Principe de la théorie de la base 

g q

• Une vision dichotomique du développement économique 
Régional :Régional :

- Un secteur basique dirigé vers l’exportation et attirant
de nouveaux flux financiersde nouveaux flux financiers
- Un secteur induit dirigé vers la satisfaction des besoins
de la population locale.

• Le coefficient est le rapport entre emploi total et 
emploi basique sur le territoireemploi basique  sur le territoire. 

• Il traduit le travail effectué par chaque unité monétaire attiré
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Il traduit le travail effectué par chaque unité monétaire attiré 
par le secteur basique et irriguant le secteur induit. 



Evaluation de l’impact p
économique de l’Open de 

Moselle
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DEPENSES  HORS  STADE  DES 
SPECTATEURS 

Prestataire        Prestataire 
  Mosellan          Mosellan 

 
 

R2    R2   Partenaire

DEPENSES  DE  VALORISATION  DES 
ENTREPRISES 

é                        Mosellan 
 
                     

Spectateur      Partenaire    R1 
        Extérieur      extérieur 

Dépenses 
et réseau 

               R0               R0 
 
 
            LS Sport Five 

de parties 
prenantes 

                    Prestataire 
  Mosellan 

    Joueur ou 
         officiel  DEPENSES D’ORGANISATION

p
de l’Open

 
      R2 
              Prestataire 
                Mosellan 

DEPENSES DES JOUEURS ET
 
 
Légende : 
    Injection via les dépenses d’organisation 

I j ti i l dé d l i ti d t i t i

DEPENSES  DES  JOUEURS  ET 
OFFICIELS 
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Injection via les dépenses de valorisation des entreprises partenaires
    Injection via les dépenses des joueurs et officiels 
    Injection via les dépenses des spectateurs extérieurs et accompagnateurs (visiteurs) 
 



Synthèse des dépenses et 
niveaux concernésniveaux concernés 

dans le réseau de parties prenantes

ORIGINE EXTERIEURE DESTINATION LOCALE TYPE DE RELATION NIVEAU DE LA RELATION
DEPENSES Partenaire ou spectateur Fournisseur ou salarié R0 Entre N0 et N1DEPENSES  Partenaire ou spectateur Fournisseur ou salarié R0 Entre N0 et N1
D'ORGANISATION non Mosellan (partenariat de l'Open localisé en 

ou achat de billets) Moselle (via le comité
d'organisation)

DEPENSES DES Joueur et officiel Fournisseur ou salarié R2 Entre N1 et N2
 JOUEURS ET OFFICIELS non Mosellan (hébergement, localisé en Moselle

nourriture, sorties…)

DPENSES DES  Spectateur ou  Fournisseur ou salarié R2 Entre N1 et N2
SPECTATEURS accompagnateur non localisé en Moselle

Mosellan (hébergement,
nourriture sorties )nourriture, sorties…)

DEPENSES DE  Entreprise partenaire de  Partenaire Mosellan  R1 Au niveau N1
VALORISATION DES  l'Open (dépenses de valorisation de l'Open
ENTREPRISES et de communication) Fournisseur ou salarié R2 Entre N1 et N2
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localisé en Moselle



 
                       RECETTES HORS 

      COURT / LOGES 
  Marcotullio (Restauration)

  PARTENAIRES PRINCIPAUX          Cafe In 
    EXTERIEURS            Casola Comatra 
       Mercedes Benz ATP (Automobile)          GE Facto France 
  BNP Parisbas (Banque)      ACHAT                  BNP Parisbas Luxembourg 

PANNEAUTIQUE Bizance

Parties  
t        PANNEAUTIQUE Bizance

          BNP Parisbas (Banque)    Entrepreneur Office 
Events (Evénémentiel) 

          Technifibre (Equipementier) 
Marcotullio (Restauration) 
Vittel (Alimentation) 

prenantes 
Sous-système

Lacoste (Equipementier)
          Hardy Timers   
          Greenset (BTP)     

Partenariat     
                  Achat de loges         RESTAURATION 

PARTENARIAT DIVERS Lanson (Alimentaire)

Organisation
(origine)

PARTENARIAT DIVERS   Lanson (Alimentaire) 
   Cristal Saint Louis        Achat           
            Panneautique           
  Partenariat                      Apport restauration 
  spécifique                   
                              DROITS TV 

  Paris Première (médias)
                 
            Billets          Droits TV 
      SPECTATEURS 
        EXTERIEURS              LS Sport Five          PROGRAMME & 

STANDS             STANDS
                       Cristal Saint Louis 
                   Merchandising     Marcotullio 

                  Ligue Lorraine de       
                  tennis 
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Légende :     Flux R0 (entre N0 et N1) 
      Financement de l’organisation 



 
       LS Sport Five           EDITION PUBLICITE 

    Prize money          Dépenses       JB Communication 
d bli ité D Affi h  de publicité     Decaux Affichage…

                 
JOUEURS ET ATP      Rémunération          Dépenses de 
Prize money        Rémunérations   Dépenses de    restauration 
Garanties              Commissions      fonctionnement 
C ti ti ATP C i i Dé A è RESTAURATION

Parties  
Cotisation ATP         Commissions  Dépenses Arènes                                     RESTAURATION
                                         Marcotullio 
          BILLETTERIE                       Lanson 

Data sport                         
Ticketnet         DEPENSES AUX        
F Bill t ARENES

prenantes 
Sous-

France Billet         ARENES
Alices          Location Arènes  FONCTIONNEMENT 

  Communication      Buvette     Loyers 
  Billetterie        ABC Location mobi.  Assurances   
            Expo.com    Mobilier 
Maintenance PERSONNEL Multiprint Téléphone

système
Organisation Maintenance PERSONNEL Multiprint Téléphone

& déplacements  Assurance    Ordinateurs…  
Rémunérations   Locatel                  Dépenses 

      Rémunérations en  Speaker…        Hébergement 
      Moselle    Timers & radars    HEBERGEMENT 

Time scoring La Citadelle

Organisation
(destination)

Time scoring La Citadelle
MAINTENANCE         GL Events      Novotel 
FONCTIONNEMENT        Greenset court      Mercure 
SEMAINE          Cristallerie St Louis    Ibis 
Sécurité Contrôle                Occade Sport 
Sun & Stes (nettoyage)Sun & Stes (nettoyage)
Blanchisserie 
Pharmacie… 
 
Légende : Fuites en direction d’un agent non‐mosellan  

Dé di ti d’ t ll
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     Dépense en direction d’un agent mosellan
      Flux R0 (entre N0 et N1) 
      Dépenses d’organisation 
 



                  Contribuable 
Mosellan

Parties  
            Mosellan

 
 
 

prenantes 
Sous-

 
            Conseil 
            Général 
                R2 

système
valorisation

    R1
        PRESTATAIRES            PARTENAIRES 
          MOSELLANS               MOSELLANS 
        Pour le CG 57     R2        Républicain 

L ivalorisation
(exemple du
C il

  Lorrain
 
 
 

PRESTATAIRESConseil 
Général)

PRESTATAIRES
        HORS MOSELLE 
        Marcotullio 
        Tennis Magazine 

Légende : Fuites en direction d’un agent non‐mosellan  
        Dépense en direction d’un agent mosellan 
      Flux R1 en direction d’autres partenaires du tournoi ou R2 en direction de  

Prestataires du Conseil Général. 
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Dépenses de valorisation
 



Les étapes du calcul 
d’impact économique

RESUME

d impact économique

• RESUME : Il s’agit donc de repérer parmi tous les flux précédents,
ceux qui sont issus d’agents extérieurs à la Moselle pour calculer les
injections, de retrancher toutes les fuites hors territoire et d’appliquer lej , pp q
multiplicateur régional, ce qui implique de collecter sur le terrain une
information de qualité.

Dépenses Injection brute prestationsDépenses Injection brute prestations
(de 4 types)

Taux de VA locale (58,55%)

Injection rémunérations + Injection nette prestations

Injection nette 
Multiplicateur (k=1,85)
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Impact économique total



Le calcul du taux de valeur ajoutée locale
- TAUX DE VALEUR AJOUTEE REGIONALE : il a été estimé

de la manière suivante :

j

de la manière suivante :

TXVA Loc = x% + [(1-x%) x y%]
% t d d it é f b i éavec x% : part des produits consommés fabriqués 

en Moselle
y% : marge des revendeurs sur les produits 

h té h M llachetés hors Moselle

% été ti é l b d’ l ti l PIB- x%  a été estimé sur la base d’une relation avec le PIB 
trouvée lors de l’étude d’impact de la CMR (Barget & 
Gouguet, 2008)

x% = 9,80016011 x ln PIB = 30,92%

- y% issu de l’enquête annuelle d’entreprise de l’INSEE y% =
40%
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40%



Le calcul du taux de valeur ajoutée locale

- TAUX DE VALEUR AJOUTEE REGIONALE :

TXVA Loc = 58,55%
 Cela signifie que sur 100€ de produit (prestation) consommég q p (p )
dans le département, 58,55€ se transforment en valeur ajoutée
départementale.

 Ce taux doit être appliqué à toutes les prestations
consommées lors de l’Open de Moselle. Pas aux rémunérations
di t t é à d M lldirectement versées à des Mosellans.

Les 41 45% restant profitent à des agents extérieurs à laLes 41,45% restant profitent à des agents extérieurs à la
Moselle, du fait du contenu en importation des consommations.
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Calcul du multiplicateur pour la 
Moselle

L l i li l lé à i d’ é l d V ll

Moselle

• Le multiplicateur est calculé à partir d’une méta-analyse de Vollet et 
Bousset (2002).

Formule :  k = -0,53 + 0,17 ln POP - 0,025 ln PRI + 0,083 ln , , , ,
TER 

Avec : POP la population départementale,
PRI l t d’ l i d l t i iPRI le pourcentage d’emploi dans le secteur primaire
TER le pourcentage d’emploi dans le secteur tertiaire.

Pop départementale 1 037 000
% pop active secteur primaire 3,5%
% pop active secteur tertiaire 50,7%
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% pop active secteur tertiaire 50,7%
multiplicateur Moselle 1,85



Les biais à éviter lors du calcul 
d’impact économique

 Effets de substitution (les dépenses des entreprises, Effets de substitution (les dépenses des entreprises, 
spectateurs de Moselle ne sont pas source d’injection)

Déplacements de dépenses (créditsDéplacements de dépenses (crédits 
additionnels pour les principaux partenaires extérieurs…)

 Double comptes (entre dépenses d’organisation et des 
spectateurs notamment)

Omission des fuites (raisonner en valeur ajoutée)
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L’impact économique desL impact économique des 
dépenses des spectateursdépenses des spectateurs
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Profil général des spectateurs

Répartition des entretiens sur la semaine de l’OpenRépartition des entretiens sur la semaine de l Open

Effectif %
LUNDI 77 9 5%

Ensemble des
spectateurs

12,0%
14,0%
16,0%
18,0%

9 5%
10,5%

17,5% 16,8% 17,5% 17,2%

11,0%

LUNDI 77 9,5%
MARDI 85 10,5%
MERCREDI 142 17,5%
JEUDI 136 16,8% 2 0%

4,0%
6,0%
8,0%
10,0%

9,5%

JEUDI 136 16,8%
VENDREDI 142 17,5%
SAMEDI 139 17,2%
DIMANCHE 89 11,0%

0,0%
2,0%

TOTAL 810 100,0%
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Profil général des spectateurs

Proportion de Mosellans par journées de l’Open

Visiteurs
Ensemble des dont  dont 
spectateurs Mosellans

80 00%

90,00%

100,00%

Effectif % Effectif % Effectif %
LUNDI 77 100,0% 66 85,7% 11 14,3%
MARDI 85 100,0% 64 75,3% 21 24,7%
MERCREDI 142 100 0% 112 78 9% 30 21 1% 28 06%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

% MosellansMERCREDI 142 100,0% 112 78,9% 30 21,1%
JEUDI 136 100,0% 103 75,7% 33 24,3%
VENDREDI 142 100,0% 118 83,1% 24 16,9%
SAMEDI 139 100,0% 100 71,9% 39 28,1%

14,29%

24,71% 21,13% 24,26%
16,90%

28,06%

14,61%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00% % Visiteurs

DIMANCHE 89 100,0% 76 85,4% 13 14,6%
TOTAL 810 100,0% 639 78,9% 171 21,1%
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Profil général des spectateurs

Ensemble des dont Spectateurs dont Spectateurs
spectateurs invités payants

Proportion de spectateurs payants et d’invités

Effectif % Effectif % Effectif %
LUNDI 77 100,0% 47 61,0% 28 36,4%
MARDI 85 100,0% 41 48,2% 44 51,8%
MERCREDI 142 100,0% 99 69,7% 39 27,5%

spectateurs invités payants

, , ,
JEUDI 136 100,0% 86 63,2% 48 35,3%
VENDREDI 142 100,0% 77 54,2% 64 45,1%
SAMEDI 139 100,0% 81 58,3% 57 41,0%
DIMANCHE 89 100,0% 44 49,4% 64 71,9%
TOTAL 810 100 0% 475 58 6% 344 42 5%

71,91%
70,00%

80,00%

TOTAL 810 100,0% 475 58,6% 344 42,5%

36,36%

51,76%

27,46%

35,29%

45,07%
41,01%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

% Invités

0,00%

10,00%

20,00%

,
% Payants
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Tableau 5 : Caractéristiques du déplacement aux Arènes
Profil général des spectateurs

NOMBRE 
NOMBRE 

PERSONNES OPEN 
% DES 

VISITEURS 

Tableau 5 : Caractéristiques du déplacement aux Arènes

D'EDITIONS 
DE L'OPEN

DISTANCE 
PARCOURUE

% VENUS EN 
VOITURE

DANS LA 
VOITURE

RAISON 
PRINCIPALE

AYANT UN 
DECOUCHER

VISITEURS 2,52 194,5 91,2% 2,40 90,1% 11,1%

VISITEURS PAYANTS 2,32 196,3 92,9% 2,44 90,8% 12,2%
VISITEURS INVITES 2,79 196,1 90,0% 2,40 90,0% 10,0%

LOCAUX 3,10 36,3 76,5% 2,03 90,6% 0,4%

LOCAUX PAYANTS 3,13 44,1 73,5% 2,13 94,2% 0,0%

LOCAUX INVITES 3,09 31,7 78,3% 1,99 88,4% 0,5%
ENSEMBLE SPECTATEURS 2,98 69,6 79,6% 2,13 90,5% 2,6%
SPECTATEURS PAYANTS 2,89 89,8 79,3% 2,24 93,2% 3,7%

SPECTATEURS INVITES 3,05 56,0 80,0% 2,06 88,6% 1,9%

12,0%

14,0%

4 0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,2%
10,0%

0,0%

2,0%

4,0%

0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%

3,7%
1,9%

% DES VISITEURS 
AYANT UN 
DECOUCHER
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Profil général des spectateurs
Caractéristiques du billet

% DE 
BILLETS 

ACHETES
PRIX DU 
BILLET

% ACHATS A 
LA 

BILLETTERIE

NOMBRE 
MOYEN DE 
JOURNEES 

OPEN 

VISITEURS 57,3% 31,9 52,2% 1,6

VISITEURS PAYANTS 100,0% 31,9 52,2% 1,5

VISITEURS INVITES 0 0% 0 0 ‐ 1,80,0% 0,0
LOCAUX 35,4% 28,6 68,6% 2,2

LOCAUX PAYANTS 100,0% 28,6 68,6% 2,1

LOCAUX INVITES 0,00% 0 ‐ 2,3,
ENSEMBLE SPECTATEURS 40% 29,6 63,6% 2,1
SPECTATEURS PAYANTS 100,0% 29,6 63,6% 1,9

SPECTATEURS INVITES 0,0% 0,0  - 2,2
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Profil général des spectateurs
NOMBRE 
MOYEN 

D'ACCOMPAGN
ATEURS

% VENUS EN 
FAMILLE

NOMBRE DE 
JEUNES DE 

MOINS DE 16 
ANS

NOMBRE DE 
MEMBRES 

DE LA 
FAMILLE

ACCOMPAGNAT
EURS HORS 
STADE PAR 

SPECTATEUR

VISITEURS 1,8 43,9% ,5 1,0 ,2

Composition 
du groupe

VISITEURS PAYANTS 1,6 48,0% ,2 1,1 ,1

VISITEURS INVITES 2,1 40,0% 1,0 1,0 ,3

LOCAUX 1,6 38,7% ,5 ,9 ,1
LOCAUX PAYANTS 1,5 47,8% ,5 1,1 ,1

O S 1 6 33 % 4 8 2LOCAUX INVITES 1,6 33,6% ,4 ,8 ,2

ENSEMBLE SPECTATEURS 1,6 39,8% ,5 1,0 ,1
SPECTATEURS PAYANTS 1,5 47,8% ,4 1,1 ,1

SPECTATEURS INVITES 1,7 34,5% ,5 ,9 ,2 % venus en voiture

25 0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0% 43,9%

48,0%
40,0% 38,7%

47,8%

33,6%
39,8%

47,8%

34,5%

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
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Profil général des spectateurs
Caractéristiques socio-économique des spectateurs

PROPORTION

% DE FEMMES AGE MOYEN

PROPORTION 
DE CADRES ET 
PROFESSIONS 
INTELL. SUP.

VISITEURS 32,0% 37,2 24,0%
VISITEURS PAYANTS 32 7% 35,7 17 3%32,7% , 17,3%

VISITEURS INVITES 30,0% 39,8 34,3%
LOCAUX 33,2% 36,7 15,0%

LOCAUX PAYANTS 36,3% 38,6 16,4%

LOCAUX INVITES 31,4% 35,8 14,3%

% cadres et professions 
intellectuelles supérieures

ENSEMBLE SPECTATEURS 32,8% 36,8 16,9%
SPECTATEURS PAYANTS 35,2% 37,7 16,7%

SPECTATEURS INVITES 31,2% 36,4 17,3%

20,0%
25,0%
30,0%
35,0%

24,0%

17,3%

34,3%

15,0% 16,4% 14,3%
16,9% 16,7% 17,3%

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
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Profil général des spectateurs
L’implication sportive des spectateurs

NOMBRE MOYEN  
DE LICENCIES 

NOMBRE DE 
SPECTACLES 

SPORTIFS % 
% DES 

PRATIQUANT
% 

PRATIQUANT 
TENNIS DANS LE 

GROUPE
VUS  DANS 

L'ANNEE
PRATIQUANT 

LE TENNIS
S TENNIS 

LICENCIES
UN AUTRE 

SPORT

VISITEURS 1,4 6,3 62,6% 85,0% 60,2%
VISITEURS PAYANTS 1,5 5,2 60 2% 83 0% 58 2%S U S S ,5 5, 60,2% 83,0% 58,2%

VISITEURS INVITES 1,3 8,1 64,3% 86,7% 61,4%
LOCAUX 1,0 7,4 53,1% 70,4% 62,1%

LOCAUX PAYANTS 1,1 6,2 53 1% 77 5% 60 2%OC U S , 6, 53,1% 77,5% 60,2%

LOCAUX INVITES ,9 8,1 53,1% 66,3% 63,5%
ENSEMBLE SPECTATEURS 1,1 7,2 55% 74% 61,7%
SPECTATEURS PAYANTS 1,2 5,9 55,2% 79,3% 59,6%SPECTATEURS PAYANTS , , ,

SPECTATEURS INVITES 1,0 8,1 54,7% 69,9% 63,2%
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Profil de dépense des spectateurs
Profil de dépense de l’ensemble des spectateurs

3,2%

0,6% 0,0%

0,6%

28,6%

11 5%

1,0% 10,9%
RESTAURATION AUX ARENES

BUVETTE AUX ARENES

PRODUITS DE L'OPEN

6,0%

0 2%

11,5% AUTRES DEPENSES AUX ARENES

TRANSPORT EN MOSELLE

HEBERGEMENT  EN MOSELLE

NOURRITURE EN MOSELLE

37,4%

0,2% NOURRITURE  EN MOSELLE

CAFE EN MOSELLE

SORTIE EN MOSELLE

TOURISME EN MOSELLETOURISME  EN MOSELLE

AUTRE DEPENSE  EN MOSELLE
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Profil de dépense de l’ensemble
Profil de dépense des spectateurs

p
des spectateurs payants

0,20%

0%

RESTAURATION AUX ARENES

BUVETTE AUX ARENES

26 30%
1,50%

12,60%

2,20%
0,40%

PRODUITS DE L'OPEN

AUTRES DEPENSES AUX 
ARENES

26,30%

37,80%
0 50%

12,20%
TRANSPORT EN MOSELLE

HEBERGEMENT  EN MOSELLE

NOURRITURE EN MOSELLE

6,10%

0,50% NOURRITURE  EN MOSELLE

CAFE EN MOSELLE

SORTIE EN MOSELLE

TOURISME  EN MOSELLE

AUTRE DEPENSE  EN MOSELLE
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Profil de dépense de l’ensemble des spectateurs invités
Profil de dépense des spectateurs

Profil de dépense de l ensemble des spectateurs invités

RESTAURATION AUX 

3,90% 1%
0%

ARENES

BUVETTE AUX ARENES

PRODUITS DE L'OPEN

30 30%
0,50%
0,60%

9,70%

3,90%
0%

0,60%
AUTRES DEPENSES AUX 
ARENES

TRANSPORT EN MOSELLE30,30%

37,00%
5,90%

11%

HEBERGEMENT  EN 
MOSELLE

NOURRITURE EN MOSELLENOURRITURE  EN MOSELLE

CAFE EN MOSELLE

SORTIE EN MOSELLESORTIE EN MOSELLE

TOURISME  EN MOSELLE

AUTRE DEPENSE EN
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Profil de dépense des spectateurs Mosellans
Profil de dépense des spectateurs

Profil de dépense des spectateurs Mosellans

RESTAURATION AUX ARENES

0,8%

BUVETTE AUX ARENES

PRODUITS DE L'OPEN

29,0%10,6%

0,2%
11,1%

3,7%

,
0,0%

0,5% AUTRES DEPENSES AUX 
ARENES

TRANSPORT EN MOSELLE

38,0%
5,9%

0,3% HEBERGEMENT  EN MOSELLE

NOURRITURE  EN MOSELLE5,9%

CAFE EN MOSELLE

SORTIE EN MOSELLE

TOURISME  EN MOSELLE

AUTRE DEPENSE  EN MOSELLE
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Profil de dépense des visiteurs
Profil de dépense des spectateurs

Profil de dépense des visiteurs

0 2% RESTAURATION AUX 

1 6%

0,2%

0,0%

ARENES

BUVETTE AUX ARENES

PRODUITS DE L'OPEN

27,3%
3,7%

10,4%
1,6%

0,7%
AUTRES DEPENSES AUX 
ARENES

TRANSPORT EN MOSELLE

35,3%
0,2%

14,7%

HEBERGEMENT  EN 
MOSELLE

NOURRITURE  EN MOSELLE
6,1%

CAFE EN MOSELLE

SORTIE EN MOSELLE

TOURISME  EN MOSELLE

AUTRE DEPENSE  EN 
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Panier de dépense des spectateurs
Le panier de dépense de l’ensemble des spectateurs

Montant moyen de dépense Montant moyen de dépense Montant moyen de dépense
Postes de dépense de l'ensemble des spectateurs des spectateurs payants des spectateurs invités
RESTAURATION AUX ARENES 8,90 9,90 8,20
BUVETTE AUX ARENES 6,40 7,40 5,70
PRODUITS DE L'OPEN 1,50 1,90 1,30
AUTRES DEPENSES AUX ARENES 0,10 0,30 0,00

Sous total Arènes 16 90 19 50 15 20Sous total Arènes 16,90 19,50 15,20
TRANSPORT EN MOSELLE 3,90 5,00 3,20
HEBERGEMENT EN MOSELLE 1,20 1,00 1,40
NOURRITURE EN MOSELLE 4,10 5,80 3,00, , ,
CAFE EN MOSELLE 0,80 0,90 0,80
SORTIE EN MOSELLE 0,50 0,00 0,80
TOURISME EN MOSELLE 0,00 0,00 0,00
AUTRE DEPENSE EN MOSELLE 2,00 1,30 2,50

Sous total Hors Arènes 12,50 14,00 11,70
Total général 29,40 33,50 26,90

55
14/12/2009 55



Panier de dépense des spectateurs
Le panier de dépense comparé des Mosellans et des visiteurs

Montant moyen de dépense Montant moyen de dépensey p y p
des spectateurs locaux des visiteurs

Total général 25,50 43,70

10,0

12,0

8,2

11,5

4,0

6,0

8,0
6,2

3,0 3,3

6,9 7,1

5,8

7,0

2,5
OS LLA S

0,0

2,0 1,4

0,1 0,0
0,8 0,6

0,0

1,91,8

0,0

1,1

0,0 0,0

2,5
MOSELLANS

VISITEURS
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Dépenses aux Arènes et à l’extérieur
Panier de dépense des spectateurs

Dépenses aux Arènes et à l’extérieur

50

60

30

40

14 9

23,5

25 8

21,4

10

20

16 9 19 5 21,9 20,2

30,4

12,5
14

11,7 9,6

9

10,1

25,8

Dépense hors Arènes

Dépense aux Arènes

0

10 16,9 19,5
15,2 15,9 12,7

20,2
13,5
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Les déterminants de la dépense des spectateurs
Panier de dépense des spectateurs

Les déterminants de la dépense des spectateurs
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Impact économique des dépenses 
des spectateurs

Dénombrement des spectateurs présents
des spectateurs
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Impact économique des dépenses 
des spectateurs

Le panier moyen de dépense des visiteurs

des spectateurs
Le panier moyen de dépense des visiteurs
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Impact économique des dépenses 
des spectateurs

L’injection brute d’un visiteur

des spectateurs
j
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Impact économique des dépenses 
des spectateurs

L’injection brute des visiteurs

des spectateurs
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Impact économique des dépenses 
des spectateurs

L’injection nette des visiteurs

des spectateurs
L injection nette des visiteurs
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Impact économique des dépenses 
des spectateursdes spectateurs

L’Impact économique des visiteurs
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Impact économique des dépenses 
des spectateurs

L’Impact économique des accompagnateurs

des spectateurs

65



Impact économique des dépenses 
des spectateurs

L’impact économique visiteurs et accompagnateurs
des spectateurs
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L’impact économique global deL impact économique global de 
l’Open de Mosellel Open de Moselle
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Impact économique des dépenses 
d’organisation

L’origine externe des produits du comité d’organisation
d organisation

EXTERNE AU 57 EXTERNE AU 57
 ………………  ………………

TOTAL PARTENAIRES PRINCIPAUX (Hors Moselle) 159 426
TOTAL PANNEAUTIQUE (Hors Moselle) 65 752

TOTAL RECETTES HORS COURT (Hors Moselle) 40 796
TOTAL LOGES AVEC RESTAURATION (Hors Moselle) 12 650
TOTAL LOGES SANS RESTAURATION (Hors Moselle) 7 935
TOTAL DIVERS PARTENARIAT (Hors Moselle) 2 138
TOTAL RESTAURATION PRODUITS FOOD (Hors Moselle) 13 219
TOTAL DROITS TV (Hors Moselle) 76 325
TOTAL PROGRAMME OFFICIEL (Hors Moselle) 4 350
TOTAL MERCHANDISING (Hors Moselle) 23 051

TOTAL BILLETTERIE (Hors Moselle) 27 007
Total financement hors Moselle 432 649
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% Financement hors Moselle 25,2%



Impact économique des dépenses 
d’organisation

La destination interne des charges du comité d’organisation
d organisation

DESTINATION MONTANT DESTINATIONS
DEPENSES ( nom destinataire, type de prestation,

montant)montant)
INTERNE AU 57 INTERNE AU 57

 ……………..  ……………..
TOTAL SALAIRES (Moselle) 332 377 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Moselle) 20 818

O ( ll ) 2 8 9 2TOTAL ARENES DE METZ (Moselle) 278 952

TOTAL EDITION PUBLICITE (Moselle) 76 856
TOTAL HEBERGEMENT (Moselle) 42 222
TOTAL RESTAURATION (Moselle) 5 000TOTAL RESTAURATION (Moselle) 5 000
TOTAL MAINTENANCE (Moselle) 50 750
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT SEMAINE (Moselle) 5 678
TOTAL BIENS ET SERVICES (Moselle) 480 276
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% destination Moselle 33,2%



Impact économique des dépenses 
d’organisation

La détermination de l’impact organisation
d organisation
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Impact économique des dépenses 
des « participants »des « participants »
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Impact économique des dépenses de 
valorisation / activation
ORIGINE FINANCEMENT MONTANT DES

 (nom financeur, type de financement, FINANCEMENTS
)

valorisation / activation

montant)
INTERNE AU 57

 ……………
Ressources pour valorisation dans le cadre du tournoi :
 ‐Conseil Général  100 000,00
 ‐Ville de Metz 35 000,00
 ‐Partenaires Mosellans (sur le tournoi) 78 200,00
Ressources pour valorisation hors tournoi :
 ‐Partenaires Mosellans (valorisation hors tournoi) 25 250,00

Total financement Moselle 238 450,00 
% Financement Moselle 51,5

EXTERNE AU 57
 ………………
Ressources pour valorisation dans le cadre du tournoi :
 ‐Partenaires hors Moselle (sur le tournoi) 36 800,00( ) ,
Ressources pour valorisation hors tournoi :
 ‐Partenaires hors Moselle (valorisation hors tournoi) 87 728,00
Ressources pour production des images :

‐Paris première 100 000 00
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 ‐Paris première 100 000,00
Total financement hors Moselle 224 528,00                             

% Financement hors Moselle 48,5



Impact économique des dépenses de 
valorisation / activation

DESTINATION MONTANT
DEPENSES ( nom destinataire, type de prestation, DESTINATIONS

)

valorisation / activation

Ventilation 
territoriale 

des dépenses

montant)
INTERNE AU 57

 ……………..
Dépenses de valorisation dans le cadre du tournoi :
‐Versement CG 57 Républicain Lorrain 14 000,00des dépenses 

de 
valorisation

p
 ‐Autres prestations pour le CG 57 37 500,00
 ‐Prestations pour la ville de Metz (lots, cadeaux, 35 000
  décoration, sécurité…)
 ‐Prestations partenaires (sur le tournoi) 71 300,00
Dépenses de valorisation hors tournoi :valorisation

des 
partenaires de 

Dépenses de valorisation hors tournoi :
 ‐Prestations valorisation partenaires (hors tournoi) 70 046,00
Dépenses pour production des images :
 ‐Prestations pour Paris Première (Visual TV ‐ production) 100 000,00

Total Biens et services (Moselle) 327 846,00 

l’Open de 
Moselle

% destination Moselle 70,8%
EXTERNE AU 57

 ………………
Dépenses de valorisation dans le cadre du tournoi :
‐Versement CG 57 à Marcotulio 45 000,00,

 ‐Versement CG 57 à Tennis Magazine 3 500,00
 ‐Prestations partenaires (sur le tournoi) 43 700,00

Dépenses de valorisation hors tournoi :
 ‐Prestations valorisation partenaires (hors tournoi) 42 932,00
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Total dépense hors Moselle 135 132,00 
% destination hors Moselle 29,2%



Impact économique des dépenses 
de valorisation / activation

Calcul de l’impact économique des dépenses 

de valorisation / activation
p q p

de valorisation des entreprises partenaires 

ETAPES MODALITES DE CALCUL RESULTAT
INJECTION BRUTE VALORISATION : 327 846 x 48 5% 159 005 €INJECTION BRUTE VALORISATION :  327 846 x 48,5%  159 005 €

Dépense en Moselle x financement extérieur
INJECTION NETTE VALORISATION :  159 005 x 58,55% 93 097 €

Injection brute x taux de valeur ajoutée localeInjection brute x taux de valeur ajoutée locale
IMPACT VALORISATION :  93 097 x 1,85 172 230 €

Injection nette x coefficient multiplicateur
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Impact économique global de l’Open 
de Moselle
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Impact économique global de l’Open 
de Moselle

Structure de l’impact économique de l’Open de Moselle

de Moselle
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Impact économique global de l’Open 
de Mosellede Moselle

Impact surImpact sur l’emploi = Impact sur 
l’emploi en 

Moselle

Impact sur l emploi = 
Impact sur la valeur ajoutée / PIB par emploi

651 909 / 64 816 = 10 06 ETP
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Moselle651 909 / 64 816 =    10,06 ETP 
(sur les 362 024 emplois en Moselle)



Perspectives liées à l’approchePerspectives liées à l approche 
par les parties prenantespar les parties prenantes
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Approfondir l’impact des dépenses de valorisation
IDENTIFICATION DE L'OPERATION

OBJET EXACT NATURE DE MONTANT /
TYPE DE L'OPERATION L'OPERATION VALORISATION DE 

D'OPERATIONS L'OPERATION
MODALITES DE REPONSE Indiquer l'objet  Echange (E), achat  Montant en €,

IDENTIFICATION DE L OPERATION

précis de de prestations (P), ou valorisation en €
l'opération investissement (I), en cas d'achat de

versement de marchandises
salaires (S)

A‐ Opérations de partenariat
direct avec l'Open de Moselle (R0)

B‐ Investissements réalisés en relation avec 
le tournoi (R2)le tournoi (R2)

C‐ Opérations de valorisation (communication,
restauration…) (R2)

D‐ Opérations contractuelles ou non
contractuelles entre partenaires du 
tournoi (R1)

E Participation à des programmesE‐ Participation à des programmes
annexes au tournoi pour lesquels
l'entreprise est leader (R0‐R1‐R2)

F‐ Participation à des programmes
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annexes au tournoi à l'initiative
d'autres parties prenantes (R0‐R1‐R2)



Approfondir l’impact des dépenses 
d l i tide valorisation

FINANCEMENT DE L'OPERATION

FINANCEMENT FINANCEMENT EXTERNE  FINANCEMENT

EXTERNE SPECIFIQUE INTERNE AU

AU DEPARTEMENT OPEN DEMOSELLE DEPARTEMENT (en €)*AU DEPARTEMENT OPEN DE MOSELLE DEPARTEMENT (en €)*

Montant de l'opération Financement externe  Montant de l'opération

financé  par des spécifique Open de M. financé  par des

fonds venant  de (SPECI) ou imputé sur fonds internes 

l'extérieur du une dotation globale au département

département (en €) (GLOB)  (en €)*
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Approfondir l’impact des dépenses pp p p
de valorisation

BENEFICIAIRES / MONTANT RECU NATURE ADDITIONNELLE MONTANT RECU NATURE ADDITIONNELLE

BENEFICIAIRE DE L'OPERATION

BENEFICIAIRES / MONTANT RECU NATURE ADDITIONNELLE MONTANT RECU NATURE ADDITIONNELLE

DESTINATAIRES DE  PAR UN DESTINATAIRE DU DE LA DEPENSE DANS PAR UN DESTINATAIRE DE LA DEPENSE HORS

LA DEPENSE DEPARTEMENT LE DEPARTEMENT HORS DEPARTEMENT DU DEPARTEMENT

Nom et secteur Montant reçu par Dépense additionnelle Montant  Dépense additionnelle

d'activité de la un (ou un groupe) de dans le département (A), ou reçu par ce (ou ce hors département (A), ou

structure ou type de destinataires se substituant à une autre groupe de) se substituant à une autre

personnel destinataire département dépense (S), ou transférée destinataires dépense (S), ou transférée

des fonds (EXT)** dans le temps (T)*** (en €) dans le temps (T)****
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Mesurer l’impact différé / durablep
• L’article a proposé une synthèse des effets ponctuels 

liés à la préparation et au déroulement du tournoiliés à la préparation et au déroulement du tournoi  
• EFFETS IMMEDIATS  ou PONCTUELS
• = Résultante d’une relation ponctuelle entre parties• = Résultante d une relation ponctuelle entre parties 

prenantes

• Il est souhaitable de mesurer également les effets 
réguliers du tournoi (tout  au long de l’année)g ( g )

• EFFETS DIFFERES ou 
REGULIERS/PERMANENTS

• =  Résultante d’une relation entretenue entre 
parties prenantes
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• Le tableau présenté précédemment en constitue la 
base



Mesurer l’impact différé / durableMesurer l impact différé / durable

Effets
générés

(indicateurs 
sportifs, 

économiques,
sociaux)             Effets 

          immédiats ABSENCE D'EFFET PERMANENT SUR LES RESEAUX DE PARTIES PRENANTES Effets 
           année n immédiats

  année n+1

Temps

Effets
générés PRESENCE D'EFFET PERMANENT SUR LES RESEAUX DE PARTIES PRENANTES

(indicateurs(indicateurs 
sportifs, 

économiques, Effets régulier
sociaux)                 Effets Effets réguliers Effets Effets réguliers Effets 

             immédiats immédiats immédiats
                année n   année n+1   année n+2

Temps
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Analyser l’impact en relation avec le 
éfé ti l d blréférentiel durable

• Le référentiel « financier » est basé principalement sur laLe référentiel « financier » est basé principalement sur la
théorie de l’agence et conduit à une gouvernance fondée
sur le contrôle et à une stratégie privilégiant les
propriétaires Martinet et Reynaud (2004)

L éfé ti l d bl l thé i d ti• Le référentiel « durable » repose sur la théorie des parties
prenantes (Freeman, 1984 ; Martinet, 1984), ainsi que de la
théorie de la dépendance des ressources (Pfeffer etthéorie de la dépendance des ressources (Pfeffer et
Salancik, 1978).

• L’organisation est abordée comme un ensemble de
parties prenantes interne et externes qu’il convient
d’impliq er et de satisfaire po r ass rer son dé eloppement
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d’impliquer et de satisfaire pour assurer son développement
durable.



Analyser l’impact en relation avec le 
éfé ti l d blréférentiel durable

Analyse de l’impact économique des actions des parties
prenantes en fonction des 3 composantes du
développement durabledéveloppement durable

SocialEconomique SocialEconomique

Envoronnemental
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Merci pour votre attention !
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