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Les grandes manifestations sportives comme
les Jeux olympiques, les coupes et les
championnats du monde sont des
opportunités exceptionnelles pour les
entreprises françaises de montrer leur
savoir-faire à l’international. Une dizaine
d’entreprises françaises est engagée dans
les jeux olympiques qui s'ouvrent à Londres,
le 27 juillet 2012.

Toiture composite du stade vélodrome de Londres, réalisée par une entreprise française (source : site officiel
london2012.com).
Fabrication des toitures du stade olympique, des drapeaux des 204 délégations, fourniture des équipements de
gymnastique, de ball trap et de tennis de table, installation d’une chaudière à bois pour le chauffage du village
olympique, mise à disposition de gradins et podiums, traiteurs…chacune dans leur catégorie, les entreprises
françaises retenues développent un savoir faire reconnu dans le monde.
Les ministres du commerce extérieur, du redressement productif, des sports, de la jenesse, de l'éducation populaire
et de la vie associative et la ministre déléguée chargée des PME, de l'innovation et de l'économie numérique ont
convié ces entreprises à Bercy. Ils échangent aujourd'hui sur les difficultés de se positionner à l’international.
Dans les prochaines années, près de 12 milliards d’euros d’investissements sont prévus pour les Jeux olympiques
du Brésil en 2016, plus de 16 milliards pour la coupe du monde 2018 en Russie et plus de 80 milliards pour la coupe
du monde de football au Qatar en 2022.

Les entreprises françaises présentes aux Jeux olympiques de
Londres
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ATOS : Partenaire informatique mondial des Jeux olympiques
COMPTE R : PME basée à Arlanc en Auvergne – Fourniture d’une chaudière à bois d’une capacité de 3000
KW pour chauffer le village olympique
CORNILLEAU : PME implantée en Picardie, Cornilleau est le 1er fabricant européen de matériel de tennis
de table. Elle sera présente en marge des Jeux olympiques par la fourniture de 300 tables de tennis de
table exposées dans les rue de Londres à l’occasion du Ping London, initiative pour faire découvrir le ping
pong au plus grand nombre
DOUBLET : Leader européen du drapeau, implanté à Avelin (Nord), la PME Doublet a remporté le contrat
de fourniture des 1200 drapeaux olympiques
EDF : Fournisseur officiel de l’électricité des Jeux olympiques
FAUCHON : Restauration des VIP du club France
GDF-SUEZ : Le groupe a inauguré, en 2010, la centrale énergétique du Parc Olympique de Londres, King’s
Yard, et conçu via sa filiale Cofely, le réseau urbain de chauffage et de climatisation du nouveau quartier de
Stratford et du Parc Olympique
GL EVENTS : Groupe intégré des métiers de l’événementiel, GL Events fournit des structures et gradins
temporaires
GROUPE SERGE FERRARI : Créateur de membranes composites, la PME Serge Ferrari (Rhône -Alpes)
fournit le textile technique qui couvre le toit du stade olympique de Londres ainsi que l’arène de water polo
et le stade vélodrome
KEOLIS : Entreprise commune entre Keolis, filiale de la SNCF et son partenaire britannique Go Ahead,
Govia gérera la ligne de métro rapide « Javelin » qui reliera en sept minutes la gare de Saint-Pancras à
celle de Stratford où se situe le village olympique
LAPORTE BALL TRAP : PME située à Biot (Alpes-Maritimes), Laporte Ball trap est le fournisseur officiel et
exclusif pour les épreuves de ball trap aux JO de Londres
NORMALU BARRISSOL SAS : Entreprise basée au sud de Mulhouse à Kembs. Fourniture et installation
des 600 m2 de plafond tendu du centre aquatique
VEOLIA PROPRETE : Véolia propreté qui a renouvelé en 2010 le contrat de recyclage et de gestion des
déchets de Westminster, contribue à la préparation du site olympique notamment grâce à son usine de
traitement des déchets située en plein cœur de Londres (inauguration mars 2012)
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