OLIVIER DULAC ÉLU PRÉSIDENT DE SPORSORA
PAR UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉLARGI À 17 MEMBRES
SPORSORA, l’association des Acteurs de l’économie du Sport a élu son nouveau Conseil d’Administration lors
d’une Assemblée Générale qui s’est déroulée le 22 juin au siège d’AG2R La Mondiale.
Olivier DULAC, Responsable des relations extérieures de BNP Paribas et Président de L’Atelier BNP
Paribas, a été élu à la Présidence pour un mandat de trois ans.
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Le nouveau Conseil d’Administration élargi à 17 membres à l’issue d’un vote lors de l’Assemblée générale est
également composé de :
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Antoine AUBOUR, Directeur adjoint – Marketing – A.S.O.
Raymond BAURIAUD, Directeur marketing et communication – FF BASKETBALL
Amel BOUZOURA, Responsable Département Marque et Digital Corporate – LA FRANÇAISE DES JEUX
Lucien BOYER, Directeur marketing – VIVENDI
Françoise BRESSON, Directrice des Événements de marque et du Développement Durable – NESTLÉ
WATERS France & Belgique
Yvon BRETON, Directeur général délégué et Secrétaire général – AG2R LA MONDIALE
Virgile CAILLET, Délégué général – FIFAS
Isabelle COLLETTE, Directrice – LIGUE NATIONALE DE VOLLEY
Florence GARBARSKI, Directrice adjointe communication et événementiel – FF GOLF
Jean-François JEANNE, Directeur général – INFRONT France
Bruno LALANDE, Directeur de la stratégie EMEA – REPUCOM
Marie-Christine LANNE, Directrice de la communication et des engagement sociétaux – GENERALI
Frédéric LEONARD, Président – CAP CONSEIL
Didier POULMAIRE, Président – SELAS POULMAIRE AVOCAT & FIDUCIAIRE
Antoine ROBIN, Gérant – Come#Together
Michael TAPIRO, Président – SPORTS MANAGEMENT SCHOOL

L’assemblée générale a par ailleurs élu Laurent DAMIANI président d’honneur de SPORSORA.
Bruno BELGODÈRE (PREMIÈRE LIGUE) et Yann HERVÉ (ORCOM FNRC) ont été désignés Censeurs des comptes.
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Pour Olivier DULAC, Président de SPORSORA
« Avec mon élection, ce sont tous les annonceurs qui sont reconnus
comme acteurs majeurs de l’économie du sport.
Entouré par un nouveau collectif, fort et élargi, d’administrateurs, je
mettrai en œuvre un projet en 3 axes principaux : consolider SPORSORA
au sein de l’écosystème du Sport en France ; renforcer notre notoriété
en France, notamment auprès des collectivités territoriales, et aussi en
Europe avec, par exemple, le relais de la « House of Sport » à Bruxelles ;
enfin, donner la place qui lui revient à la nouvelle économie numérique
du sport et à l’eSport ».
	
  

Pour Laurent DAMIANI, Président d’honneur de SPORSORA
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« Félicitations à Olivier Dulac et aux administrateurs élus ce matin.
Ensemble ils ont la capacité de franchir un nouveau cap.
Pour ma part, je suis fier d’avoir porté les couleurs de SPORSORA pendant 7 ans.
Je continuerai dans mon nouveau rôle à promouvoir l’économie du sport ».
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À propos de SPORSORA
Le sport représente un enjeu social et sociétal majeur, et un moteur de croissance de l’économie. Conscients de leur
responsabilité, les acteurs de l’économie du sport ont créé dès 1994 SPORSORA, une organisation interprofessionnelle
au service de l’intérêt général. SPORSORA a notamment pour missions de favoriser le dialogue entre les parties
prenantes, professionnaliser et développer l’économie du Sport, et promouvoir le marketing sportif comme levier
d’innovation, de management et de communication. SPORSORA regroupe aujourd’hui près de 200 membres
(annonceurs, agences, médias, écoles et opérateurs du Sport) et un réseau de plus de 600 experts.
Pour connaître nos activités et adhérer à l’association : www.sporsora.com
Contact : Sophie de Busni – sophie.debusni@sporsora.com / 01 70 91 55 14

