Marseille, mercredi 12 juillet 2017

À VOS MARQUES ? PRÊTS ?
SAVE THE DATE !

LE PREMIER SALON 100% SPORT À MARSEILLE
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
LES 14 ET 15 AVRIL 2018 AU PARC CHANOT !

La première édition du Salon 100% SPORT aura lieu les 14 et 15 avril 2018 au Parc Chanot à
Marseille. « Nous y pensions et le préparions depuis environ deux ans… Le sport porte en
outre des valeurs chères à la SAFIM : solidarité, entraide, dépassement de soi… », précise
Catherine Casadeï, directrice générale de la SAFIM. Cette création originale et unique en son
genre voit le jour dans la dynamique de « Marseille Provence Capitale européenne du sport
2017 », et potentiellement future base nautique des JO.
Premier salon d’une telle envergure dans la cité phocéenne, terre de tous les sports terrestres, aériens et nautiques, d’été et d’hiver -, ce nouveau rassemblement accueillera
tous les publics, sportifs confirmés et en devenir, visiteurs en quête de nouveautés,
handicapés, séniors de plus en plus nombreux et amateurs de sport, conseils et solutions. Le
salon se tiendra au début du printemps, juste avant la coupe du monde qui démarre en juin.
Le climat, la mer, les collines ou la beauté des paysages sont autant de facteurs incitatifs à
monter sur un vélo, chausser des baskets ou ramer au fil de l’eau.
À la position géographique privilégiée et au climat idéal, s’ajoute un tissu sportif très dense :
la moitié des Provençaux font du sport et le nombre de licenciés est conséquent.

LE SALON 100% SPORT EN QUELQUES CHIFFRES :
2 jours pour découvrir une offre riche et variée,
100 exposants et marques,
15 000 visiteurs attendus,
5 000 m² d’exposition,
ENTRÉE GRATUITE !

LES CHIFFRES NATIONAUX

Les 8 chiffres clés du marché du sport en France :
•

37 milliards d’euros : le marché du sport représente 2% du PIB.

•

1er : le sport est le loisir préféré des Français devant la lecture, la télévision ou la
musique.

•

48% : près de la moitié des sportifs s’adonnent à la marche et la course à pied,
activités les plus pratiquées dans la vie de tous les jours.

•

10 milliards d’euros : c’est le chiffre d’affaire qu’aurait généré le marché de la
distribution d’articles de sport.

•

1/3 : les ventes d’équipements de sport (ballons, raquettes…) représentent plus
d’un tiers du marché des articles de sport.

•

253 € : c’est le panier moyen de dépenses des Français pour les articles de sport.

•

116 000 : le secteur sportif privé employait plus de 116 000 salariés en 2013.

•

267 000 : la France compte près de 267 000 équipements sportifs publics ou
privés sur son territoire.

Source : economie.gouv.fr – le portail de l’économie et des finances – le 23/06/2016

UN TERRITOIRE RÉSOLUMENT SPORT !

Marseille, capitale européenne du sport 2017 :
Le plus beau et plus grand terrain de sports à ciel ouvert d’Europe !

Le sport à Marseille
150 000 licenciés issus de 1 500 clubs pour plus de 60 disciplines différentes.
Top 3 des principales disciplines pratiquées à Marseille : Tennis, Football et Voile.
70 000 pratiquants libres, non licenciés qui s’orientent vers une pratique plus libre et
autonomes dans différents sites : 80 centres de remise en forme ou les espaces urbains et
naturels du territoire.
600 évènements sportifs par an.

Une position géographique idéale qui permet de pratiquer quasiment tous les sports
terrestres, aériens et nautiques, d’été ou d’hiver (à 2 heures de la première station de ski).

En Provence
La moitié des Provençaux pratiquent une discipline sportive.
Pratiqué à haut niveau ou de façon moins intensive, le sport tient une place prépondérante
dans le quotidien des Provençaux.
400 000 personnes pratiquent une activité dans l’un des 4 300 clubs que compte le
département.
Les Bouches-du-Rhône figurent parmi le trio de tête national des départements les plus
sportifs et selon le Comité départemental olympique et sportif, 50% de Provençaux pratiquent
une discipline sportive !

QUI EXPOSERA ?

Sportswear
• Chaussures
• Textile
• Accessoires
Matériel, équipement, aménagement
• Sports d’intérieur
• Sports d’extérieur
E-sport, logiciels, objets
connectés…
Bien-être, nutrition et diététique
• Boissons, compléments
alimentaires
• Concepts médecines douces
• Produits esthétiques
• Régimes (sportif, perte de poids,
détox…)
• Soins, instituts de beauté,
massages
• Spa, hammam, balnéo, thalasso,
thermes

Parapharmacie, équipement médical
Évènements (courses, rendez-vous
sportifs…)

Clubs de sport, fédérations,
associations
Services
• Assurance, financement
• Coaching sportif et/ou nutritionnel
• Communication, réseaux sociaux
• Conseil en agencement d’espace
sportif, architecte
• Formation, école
Handisport
Sports de nature
• Activités de loisir et à sensation
(canyoning,
escalade, karting,
kayak, parapente, plongée, saut en
parachute…)
• Campings, gîtes, hébergements
• Offices de tourisme, comités
départementaux et régionaux du
tourisme
• Parcs de loisirs, parcs d’aventures
• Parcs naturels régionaux
• Vacances et séjours sportifs
• Visites (grottes, etc.)

MARSEILLE CHANOT
Situé en plein cœur de la cité phocéenne, le Palais des Congrès et des Expositions Marseille
Chanot accueille chaque année près de 300 événements et 1 million de visiteurs.
Gestionnaire du lieu, SAFIM organise et reçoit des manifestations de grande envergure tout
au long de l’année, comme la Foire Internationale de Marseille, 2ème foire de France. Fort de
son savoir-faire et de son expertise reconnus dans l’organisation de salons, SAFIM a hissé
Marseille Chanot dans le top 5 des sites événementiels français.
Mitoyen du stade Orange Vélodrome, partenaire important de la SAFIM, et à quelques pas des
plages et des principales structures sportives de la cité phocéenne, Marseille Chanot est un
écrin idéal pour l’organisation de la 1ère édition du Salon 100% Sport !

