RENCONTRES D’AFFAIRES

Sport Days II
Les opportunités de la filière sport au Mexique
Mexique - Mexico
Du 28 au 30 mai 2018

Rencontrez 30 Fédérations Mexicaines du sport, le directeur sportif de la
ville de Mexico (Horacio de la Vega), les organisateurs des grands
évènements et les acheteurs de biens, équipements et services du sport.
VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Une entreprise de la filière sport positionnée sur les
marchés des équipements et services pour
l’organisation de grands évènements sportifs :
infrastructures, e-sport, équipements d’intérieur,
matières
premières,
sécurité,
organisation
d’événements,
textile,
nutrition
sportive,
communication digitale.

Participer à ces rencontres pour vous faire connaître
ou développer des relations déjà engagées avec les
décideurs mexicains.
Rencontrer les propriétaires publics et privés de
grandes infrastructures sportives, les organisateurs de
grandes manifestations sportives et développer des
courants d’affaires avec les entreprises privées
(importateur/distributeur) lors de séances networking
et RDVs B2B.
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EN PARTENARIAT AVEC :

LES OPPORTUNITES DU MEXIQUE
•

•
•
•
•
•

Historiquement, le Mexique est un pays organisateur de grands évènements sportifs. En 1968, Mexico a reçu la 19ème
édition des jeux olympiques. En 1970 et 1986, le Mexique a organisé la coupe du monde de football de la FIFA. En 2011, le
Mexique a accueilli les Jeux Panaméricains. Une cérémonie nationale sera organisée cette année à l’occasion des 50
ans des JO de 68.
Le fitness est en pleine expansion. En 2017, le Mexique compte 4,1 millions de pratiquants inscrits dans 12 376 clubs et
salles de sport (forte demande en équipements et services de coaching).
Les ventes d’articles de sport ont atteint 4,2 Mds EUR en 2017 et ont progressé de +86,3% entre 2012 et 2017.
Les ventes des produits de nutrition sportive ont augmenté de +7% en 2017, pour atteindre 121,6 MEUR.
Le championnat de ligue 1 féminin de la fédération mexicaine de football a démarré en septembre 2017.
Rénovation et agrandissement de la ville Olympique de Mexico d’ici fin 2018 (Ciudad deportiva Magdalena Mixhuca) au
cœur de Mexico – Superficie : 290 hectares. 153 MEUR d’investissements avec la construction d’un stade de Baseball de
13 000 places (avancée des travaux : 50%), et un lac artificiel (avancée des travaux 20%).

i•

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export
soutenu par l’Etat.

NOTRE OFFRE (ne comprend pas : transport, hébergement, repas, interprétariat individuel)
MONTANT HT

MONTANT TTC

• Participation aux rencontres d’affaires du 28 au 30 mai 2018 (cf programme)
• RDVs d’affaire B2B ciblés (jusqu’à 6 RDVs)
• Guide des affaires Mexique (version électronique)

1950 €

2 340 €

Option – Rencontre d’affaires : participant complémentaire
Option – Suivi de 3 à 5 contacts clés pendant 3 mois

200 €
650€

240 €
780 €

DESCRIPTIF DES OFFRES

LE PROGRAMME
*Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

Lundi 28 mai 2018
8 :00 – 12 :00 : accueil et rencontre collective avec le président de la Confédération Mexicaine du Sport (CODEME). Présentation
des opportunités et des spécificités du marché du sport au Mexique. Session de pitchs et networking avec les directeurs des
différentes fédérations mexicaines.
15 :00 : rendez-vous B to B avec vos partenaires potentiels, identifiés et mobilisés sur la base de votre stratégie
Mardi 29 mai 2018
9 :00 : rencontre collective avec le Comité Olympique Mexicain et visite des installations du CNAR : Centre National de Haut
Rendement (institution pour la préparation physique des futurs athlètes olympiques).
14 :00 : rendez-vous B to B avec vos partenaires potentiels, identifiés et mobilisés sur la base de votre stratégie
18 :00 : cocktail networking avec des importateurs/distributeurs, les organisateurs des grands événements sportifs mexicains
(disciplines olympiques) et des acheteurs et partenaires potentiels.
Mercredi 30 mai 2018
Rendez-vous B to B (toute la journée) avec vos partenaires potentiels, identifiés et mobilisés sur la base de votre stratégie

Au Mexique :
Julien CARIOU
Conseiller Export
Art de Vivre & Santé
Tél : +52 55 91 71 98 22
julien.cariou@businessfrance.fr

Pascaline LEON
Chargée de développement
Art de Vivre & Santé
Tél : +52 55 91 71 98 28
pascaline.leon@businessfrance.fr

En France :
Viviane SILBERSTEIN
Chef de projet filière sport
Équipements et Grands Évènements sportifs
Tél : +33 (0)1 40 73 37 19
viviane.silberstein@businessfrance.fr

Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi qu’une présentation de votre société et
de vos produits.

Limite des inscriptions le 31 mars 2018
Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une
campagne de communication internationale en faveur du
rayonnement économique de la France et de la créativité
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html

