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Les entreprises pensent souvent qu’il est 
impossible de mesurer l’impact du sponsoring 
et, généralement, ne manquent pas d’y voir 
un poste de coût important. Le sponsoring 
est cependant devenu un instrument straté-
gique extrêmement utile. À l’échelle mondiale, 
il ne s’est jamais aussi bien porté. D’après les 
chiffres communiqués par l’institut IEG, basé 
à Chicago, le secteur devrait pour la première 
fois franchir la barre des 60 milliards de dollars 
en 2016 ! Un chiffre qui porterait la croissance 
mondiale des investissements en sponsoring 
à 4,7%, soit le ratio le plus important enre-
gistré au cours des 5 dernières années. Les 
entreprises sont donc prêtes à débourser des 
sommes importantes pour faire parler d’elles 
dans les médias et gagner en visibilité. 

POURQUOI LE SPONSORING?
Une étude réalisée par Sponsorreport en 2015 

révèle que bon nombre d’entreprises utilisent le 

sponsoring principalement à des fins de fidélisa-

tion de leur clientèle. Auparavant, le principal ob-

jectif était d’améliorer et/ou de modifier la répu-

tation et/ou la notoriété d’une marque. Les autres 

motivations importantes du sponsoring sont : 

augmenter les ventes, afficher sa responsabilité 

sociale, accroître la visibilité et/ou renforcer la no-

toriété de la marque, et refléter la « fierté de l’en-

treprise ». Les campagnes de sponsoring peuvent 

s’adresser à des clients existants (fidélisation) ou 

de nouveaux clients.

LexisNexis BIS offre aux entreprises la possibilité de surveiller leurs activités de sponsoring. 
5 messages clés seront abordés dans ce livre blanc.

Mettez en place une veille 
médiatique exhaustive

Déterminez clairement pour quelles 
raisons vous souhaitez sponsoriser

Identifiez les risques potentiels

Réfléchissez soigneusement à ce 
que vous souhaitez sponsoriser

Surveillez votre entreprise 
ainsi que vos concurrents
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Tata Consultancy Services (TCS), fournisseur de services de TIC et 

filiale de Tata Steel, et KPN, le plus important fournisseur de services 

de TIC des Pays-Bas, offrent deux exemples de sponsoring réussi.

CE QUE PEUT APPORTER LE SPONSORING

1. Notoriété de la marque
Depuis 2011, TCS sponsorise le TCS Amsterdam Marathon auquel 

l’entreprise a donné son nom. Ce marathon est aujourd’hui l’un des 

plus grands et des plus populaires en Europe. En 2015, il a attiré plus 

de 45 000 participants de 105 pays et ces chiffres augmentent 

d’année en année. TCS verse environ 300 000 euros par an pour 

soutenir cet événement. En plus du financement, le fournisseur de 

services de TIC met également toute son expertise technologique 

pour renforcer l’expérience des participants et du public, en créant 

l’application officielle de chaque édition. Chaque année, le personnel 

et les clients de TCS contribuent à l’événement et 4 % d’entre eux 

participent à la course. 

Pour l’économie locale
Une étude menée par l’université des sciences appliquées 

d’Amsterdam, Hogeschool InHolland, et Sport2B indique 

que les entreprises locales de la région d’Amsterdam 

accueillent avec enthousiasme le TCS Amsterdam Marathon. 

La somme totale dépensée par les participants, les visiteurs, 

l’organisation et les médias au profit de l’économie locale se 

monte à environ 15,8 millions d’euros. L’un des constats les 

plus marquants montre que les participants étrangers sont ceux 

qui dépensent le plus, à savoir 83 euros par personne et par jour, 

sans compter la nuit d’hébergement. Le marathon génère largement 

plus de 52 000 nuitées et ce chiffre augmente d’année en année. 

Pour le sponsor
Amit Kaput, directeur de TCS Benelux, explique comment TCS 

tire parti de ce sponsoring : « Chaque édition du TCS Amsterdam 

Marathon est une source d’inspiration, que ce soit pour la 

performance personnelle des coureurs, les sommes collectées pour 

les œuvres caritatives, ou l’immense enthousiasme des participants. 

Nous considérons comme un honneur de sponsoriser et de pouvoir 

donner notre nom à cet événement jusqu’en 2020. Nous sommes 

ravis de permettre à des personnes du monde entier de prendre part 

à l’un des plus gros événements sportifs du monde tout en soutenant 

une bonne cause. »

2. Sympathie
KPN, autre entreprise hollandaise, sponsorise à la fois le patinage, 

sport de glace traditionnel aux Pays-Bas, et le Rijksmuseum, 

musée national néerlandais, situé dans la capitale du royaume, 

et consacré aux beaux-arts, à l’artisanat et à l’histoire du pays. 

Pour KPN, ce sponsoring n’est pas une question de notoriété de la 

marque. L’entreprise a en effet été fondée aux Pays-Bas il y a 125 

ans et a toujours été un acteur de premier plan, reconnu par tous 

les néerlandais. L’objectif de ces investissements est de gagner 

la sympathie du consommateur pour les produits et services de 

KPN. Lorsqu’une entreprise décide de sponsoriser quoi que ce soit, 

elle doit le faire en cohérence avec ses produits et services. Ainsi, 

KPN a construit une patinoire dans le stade qui a accueilli les Jeux 

Olympiques de Sotchi. La patinoire était réservée aux clients  

existants et KPN y distribuait des gants permettant d’utiliser des 

téléphones mobiles. Il s’agissait là d’un cadeau promotionnel à valeur 

ajoutée offrant un avantage évident aux clients. 

KPN mesure l’impact de son sponsoring par l’intermédiaire, entre 

autres, de Net Promotor Score (NPS). NPS aide à connaître le niveau 

de satisfaction des clients et des entreprises. Il mesure également 

la sympathie et la propension à recommander le sponsor à d’autres 

personnes. Plus de sympathie signifie plus de trafic, ce qui se traduit 

par un chiffre d’affaires plus élevé chez KPN. L’attention que les 

médias portent à l’entreprise est elle aussi mesurée, puis convertie 

en valeur médiatique. Mais qu’est-ce qui a vraiment de la valeur dans 

les médias ? Pour KPN, il est important d’être en contact avec les 

amateurs de patinage car cela lui permet d’identifier des opérations 

de sponsoring encore plus pertinentes. L’impact du sponsoring est 
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ainsi renforcé. Il est crucial de rassembler un maximum d’informations 

sur le groupe cible et de viser leurs émotions. Il s’agit d’un processus 

continu au sein duquel la surveillance joue un rôle essentiel. KPN tire 

profit du sponsoring, comme le montre le prolongement du contrat 

avec l’association de patinage jusqu’en juin 2018.

SPONSORING, FACTEUR DE RISQUE ?
Dans un certain nombre de cas, le sponsor est amené à annuler le 

contrat de sponsoring pour des raisons de mauvaise performance 

ou d’image, suite par exemple à l’utilisation de produits dopants lors 

d’événements sportifs. Dans ce type d’affaire, le sponsoring a-t-il 

un impact négatif sur la réputation de l’entreprise ou, en d’autres 

termes, représente-t-il un facteur de risque élevé pour le sponsor ? 

D’après les experts, pas forcément. Une étude montre que les 

actes répréhensibles dans le milieu sportif sont rarement associés 

à l’entreprise sponsor. L’affaire Rabobank l’illustre parfaitement. 

Chaque année depuis 1996, la banque a dépensé des sommes 

considérables pour soutenir une équipe de cyclisme professionnelle. 

Mais la banque a résilié le contrat en 2012, après la publication d’un 

rapport de l’agence antidopage américaine (USADA) révélant le 

dopage systématique des cyclistes, qui plus est sous surveillance 

médicale. Aussi Rabobank n’avait-elle pas d’autre choix que de 

mettre fin au sponsor des cyclistes professionnels, après 17 ans de 

partenariat. Pendant des années, le sport avait contribué à générer 

€

des relations presse positives dans le monde entier, mais cette affaire 

ne pouvait avoir que des conséquences néfastes sur sa réputation de 

banque fiable. 

Pourtant, les choses ne se passent pas toujours 
comme prévu
Le cyclisme compte de nombreux exemples d’affaires de dopage 

qui n’ont pas eu de conséquences négatives en matière de chiffre 

d’affaires. Festina a vendu plus de montres que jamais auparavant 

après le scandale de dopage sur le Tour de France. Même Festini 

a vendu plus de glaces. Ceci s’explique uniquement par le fait que 

beaucoup de personnes n’avaient pas compris que Festina et Festini 

étaient deux entreprises totalement différentes. Apparemment, 

elles ont tiré avantage de l’affaire. Il va sans dire que les entreprises 

ont une réputation à défendre et qu’elles souhaitent éviter que 

leur image de marque soit ternie pas des scandales de ce genre. 

C’est particulièrement important pour une banque qui ne peut 

pas se permettre de perdre sa crédibilité, mais cela ne semble pas 

avoir été le cas pour Rabobank. Bien au contraire, le scandale, et 

les poursuites en justice qui ont suivi, lui ont même permis d’éviter 

toute atteinte à sa réputation. Le public a massivement approuvé 

sa décision de rompre toute relation avec l’équipe de cyclisme, et 

a salué sa réaction. Ceci prouve bien qu’un tel scandale peut aussi 

avoir un impact positif si l’entreprise prend les bonnes décisions au 

bon moment. Il est donc possible d’affirmer que le risque associé 

à ce type de sponsoring est souvent proche de zéro si l’entreprise 

l’associe à une surveillance étroite et à une démarche proactive 

guidée par les événements.
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SPONSORISER, C’EST SURVEILLER
Les affaires décrites plus haut présentent des scénarios dans 

lesquels les entreprises ont tiré parti du sponsoring. Elles ont pour 

point commun de procéder à une surveillance étroite ainsi qu’à 

une analyse des tendances et évolutions qui servent de base pour 

prendre les bonnes décisions stratégiques au moment opportun. Les 

cas de TCS et de KPN montrent quelles opportunités les entreprises 

peuvent générer pour renforcer la fidélité à leurs marques, améliorer 

leur réputation, augmenter leurs ventes, afficher leur responsabilité 

sociale et accroître leur notoriété. Toutefois, si une entreprise ne suit 

pas, n’analyse pas et n’anticipe pas la couverture médiatique comme 

il convient, le résultat peut être totalement différent. 

S’agissant de TCS, la surveillance et l’anticipation en temps voulu des 

tendances ont joué un rôle capital. Le nombre d’amateurs de course 

à pied ayant fortement augmenté, TCS a réagi à cette tendance 

avec efficacité en sponsorisant un marathon. Dans le deuxième 

exemple, KPN a pu générer du chiffre d’affaires supplémentaire 

grâce au sponsoring en choisissant soigneusement les activités 

sponsorisées. Le cas de la Rabobank met de son côté en lumière 

combien il est essentiel de surveiller en permanence ce qui se passe 

et ce qui est ressenti, et également d’anticiper pour gérer d’éventuels 

scandales. Les dommages réputationnels peuvent ainsi être évités ; 

parfois même, grâce à une bonne surveillance, ces événements a 

priori négatifs, peuvent produire des résultats positifs inattendus 

pour le sponsor. Beaucoup d’entreprises savent que la surveillance 

est indispensable pour générer de la valeur ajoutée au travers du 

sponsoring. Scruter les médias leur permet de saisir des opportunités 

et de faire face aux menaces suffisamment rapidement. 

Avoir une prise maximale sur le sponsoring
Il existe une multitude de sources d’informations au niveau local 

et international, à l’origine d’un flux ininterrompu d’actualités et de 

tonalités. Dans cet immense flot d’informations, cependant, il est 

difficile d’extraire les données pertinentes, de mesurer l’impact de 

vos actions et de rester au fait des problèmes et tendances en cours.  

LE SUCCÈS DE JUMBO ET MAX VERSTAPPEN
En 2015, la chaîne de supermarchés Jumbo a investi 100 000 euros pour pouvoir faire de Max Verstappen, 

talentueux pilote de Formule 1 son égérie. Ce sponsoring a été prolongé en 2016. Le 15 mai 2016, Max Verstappen 

a remporté son premier Grand Prix et est devenu le plus jeune pilote ayant jamais réalisé cet exploit. Ceci a  

généré de nombreuses retombées en matière de chiffre d’affaires, de réputation et de notoriété de la marque. 

Évidemment, Jumbo a déjà exploité cette opération de sponsoring de toutes les manières possibles. En avril 

2016, par exemple, il a présenté la nouvelle voiture de Max Verstappen en magasin afin de créer une expérience 

Formule 1. En juin 2016, il a organisé les Family Racing Days (journées de course en famille), au cours desquelles 

Max Verstappen a effectué diverses démonstrations pour les clients de Jumbo. Ce ne sont là que deux exemples 

parmi les nombreuses activités que Jumbo a organisées pour ses clients dans le cadre de son sponsoring. 
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Pourquoi cela pose spécifiquement problème lors d’opérations de 

sponsoring ? Quels avantages y-a-t-il à mettre en œuvre une veille 

médiatique dans le cadre de ces opérations ? Découvrez ci-dessous 

un bref récapitulatif des bénéfices de la veille médiatique pour le 

sponsoring.

Votre entreprise et sa réputation
En mettant en place une veille médiatique à 360°, vous pouvez 

surveiller avec précision l’impact de vos opérations de sponsoring 

sur l’image de votre entreprise, vos marques et vos produits. Les 

informations collectées, dans la presse imprimée, en ligne et sur 

les réseaux sociaux, peuvent être exhaustives ou succinctes. Tout 

dépend de vos besoins. Les archives, qui permettent de revenir 

dans le passé, combinées avec l’actualité récente, offrent un moyen 

efficace d’analyser les tendances et de surveiller les évolutions 

en cours. En matière de sponsoring, cela permet d’accéder à des 

données très pertinentes et d’en tirer des indicateurs à valeur 

ajouté. Vous pouvez non seulement mesurer l’impact d’une 

opération de sponsoring (efficacité RP – paid et earned media) 

mais aussi anticiper et gérer de potentielles retombées négatives : 

des informations capitales pour l’entreprise et son service de 

communication (réputation et gestion de crise). Dans ce dernier 

cas, les analyses issues de la veille médiatique, vous permettent 

de mettre en œuvre les bonnes actions pour préserver votre 

réputation, limiter les dommages, voire renforcer votre image 

en créant une communication positive adaptée aux retombées 

médiatiques et à vos cercles d’influence.

Tendances et évolutions
La veille offre par ailleurs la possibilité d’explorer de nouvelles 

opportunités de sponsoring et d’anticiper les risques. En mettant par 

exemple sous surveillance vos parties prenantes, vos partenaires 

ou des sujets en particulier, vous vous donnez les moyens de réagir 

rapidement à n’importe quelle actualité, n’importe quel buzz. Vous 

pouvez en outre associer des données archivées avec les actualités 

les plus récentes pour analyser les tendances et évolutions dans 

des secteurs, des régions ou des pays (analyse de tendance), créer 

ou détecter des possibilités de sponsoring pour votre entreprise, 

vos marques ou vos produits. Cette étude de marché (analyse de 

l’environnement) vous permet également de découvrir pourquoi 

telle stratégie de sponsoring est plus bénéfique qu’une autre. Dans 

un contexte de gestion de crise, vous pouvez également profiter 

de certains problèmes pour capter intelligemment l’attention 

médiatique.

L’organisation sponsorisée
Si vous utilisez le sponsoring, il est également fortement 

recommandé de surveiller en permanence l’organisation, l’équipe, 

la personne ou l’événement sponsorisé. Des bases de données 

diverses permettent de vérifier si des organisations et des 
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personnes figurent dans des listes de sanctions internationales, 

des listes noires ou des rapports de PPE (personnes politiquement 

exposées). Vous pouvez par ailleurs vérifier l’existence de publicité 

négative passée, ainsi que la teneur de la couverture médiatique.

Sentiment du public
Dans le sponsoring, le sentiment du public à l’égard du sponsor et de 

l’organisation sponsorisée revêt une importance particulière. Quelle 

est la perception du public, comment votre organisation peut-elle 

s’adapter pour renforcer sa réputation ?

Vos concurrents
Que font vos concurrents ? Quelle est leur couverture médiatique ? 

Qui sponsorisent-ils ? Quelle est la teneur de la couverture et 

quels médias sont concernés ? Si vous assurez une veille de toute 

la couverture médiatique, vous pouvez correctement anticiper 

le comportement de vos concurrents sur le marché. Et bien sûr, 

vous pouvez l’utiliser pour générer ou conserver un avantage 

concurrentiel vis-à-vis de vos rivaux (analyse de la concurrence).

Vos salariés, partenaires commerciaux et clients potentiels
On attend de plus en plus des entreprises qu’elles sachent 

exactement avec qui (salariés, fournisseurs et clients) elles font 

affaire. Elles risquent – et doivent en fait éviter – de travailler avec 

des tiers non fiables. La vérification, le plus tôt possible, des clients 

et partenaires commerciaux potentiels à l’aide de médias en ligne ou 

hors ligne permet d’éviter les problèmes inattendus. Évidemment, 

ceci s’applique également à vos salariés (potentiels). Il est possible 

de vérifier les personnes et les organisations à l’aide de bases de 

données, ceci afin de contrôler s’ils ont fait l’objet de publicité 

négative par le passé.

L’importance de tout surveiller
La veille ciblée de tous les médias (y compris sociaux) vous apporte 

un flux continu d’actualités, de tendances et d’évolutions pertinentes. 

Pour votre entreprise, la plus grande difficulté consiste à réagir 

rapidement aux événements et au sentiment, et ce à tout moment. 

Avec une veille adéquate, vous êtes en mesure de toujours prendre 

les bonnes décisions stratégiques – chose importante dans un monde 

en perpétuel mouvement. De plus, vous voulez savoir ce que l’on dit 

de votre entreprise et de votre sponsoring, et connaître la tonalité. 

L’argent que vous investissez dans le sponsoring doit avoir des 

retombées positives sur votre chiffre d’affaires, la notoriété de votre 

marque et votre réputation. Mais il est également nécessaire de tenir 

compte d’autres aspects importants et de savoir par exemple quelle 

attitude adopter vis-à-vis des concurrents, quelles sont les tendances 

et évolutions, quels nouveaux sponsorings ont été conclus, etc.

Un sujet sous-estimé
Si les entreprises ont bien conscience de l’importance de la veille 

médiatique, celle-ci disparaît souvent de la liste des priorités sans 

que personne ne le remarque. Fréquemment, l’activité quotidienne 

monopolise toute l’attention. Or, une organisation qui néglige la veille 

médiatique verra baisser son niveau de connaissance. Elle risque de 

passer à côté d’actualités importantes et, en fin de compte, elle ne 

réussira pas à anticiper et par conséquent à gérer les évolutions. Le 

risque de dommage financier et réputationnel augmentera, tandis que 

la capacité à identifier les opportunités diminuera. Pourtant, la veille 

ne demande pas nécessairement beaucoup de temps et elle reste 

relativement simple. Elle peut prendre deux formes : active ou passive. 

Dans le cas d’une surveillance passive, vous recevez automatiquement 

tous les articles pertinents publiés par des milliers de sources 

nationales et internationales qui intéressent votre entreprise. Ces 

informations peuvent également être envoyées automatiquement 

à vos collègues. Vous pouvez ainsi procéder à une veille ciblée pour 

prendre les décisions stratégiques qui conviennent et anticiper les 

opportunités et possibilités.
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Intéressé ?
Si vous êtes intéressé par une veille médiatique de pointe et sur mesure pour votre entreprise, visitez le 
site bis.lexisnexis.fr ou contactez-nous directement. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner sur 
les possibilités offertes. Vous pouvez nous joindre par téléphone, au +33(0)1 71 72 48 51, ou par email, à 
l’adresse : contactBIS@lexisnexis.fr

À PROPOS DE LEXISNEXIS BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS (BIS)
LexisNexis Business Information Solutions spécialiste de l’information depuis plus de 30 ans, propose à ses clients 

des solutions de Media Monitoring et d’analyse pour les aider à chercher, analyser et partager des informations-clés : 

actualités et évènements à haute valeur ajoutée pour leur business. Les solutions de LexisNexis BIS s’appuie sur le panel 

de sources le plus complet du marché – Presse sous licence, Web (blog et forum), Broadcast (TV et Radio), Réseaux 

Sociaux – des technologies d’analyse de données innovantes et des méthodologies éprouvées. Ses clients présents 

sur les 5 continents, utilisent ses solutions pour monitorer leur réputation, mesurer et optimiser leurs relations presse, 

identifier leurs influenceurs, détecter des insights, des tendances, mesurer l’impact de leurs campagnes marketing, 

l’image de leur marque employeur, surveiller leurs concurrents ou encore pour déceler des innovations et anticiper des 

crises. LexisNexis BIS fournit également des solutions permettant de contrôler et surveiller clients, fournisseurs et parties 

prenantes (solutions de due diligence, conformité).

Informations et démonstrations
Tél: +33 (0) 1 71 72 48 51 
contactBIS@lexisnexis.fr
http://bis.lexisnexis.fr


