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LE SPORT, UNE INCOMPARABLE VALEUR “PASSION” POUR 

LES MARQUES 

Etude exclusive, mais associée à un partenaire reconnu dans le domaine, 
Pulsar Sport nous éclaire sur l’intérêt fondamental du marketing sportif 
pour les marques. Même si notre enquête suggère quelques bonnes 
pratiques à privilégier. 
 
En très bref: 
 
 
  

• L’étude Pulsar Sport ajoute un 41e point de 

connexion à la palette Pulsar, étudiant ainsi la valeur 

ajoutée perçue par les consommateurs. 

•  A leurs yeux, le marketing sportif est un outil de 

construction de marque, visant notamment la 

notoriété et développant sa pertinence. 

•  L’analyse de 30 moyens concrets d’implémentation 

du marketing sportif (logos, dénomination de 

compétitions, trophées,…) permet de montrer que 

des moyens « actifs » et gratifiants pour le 

consommateur sont les canaux préférés. 

•  Enseignement important : plus la relation 

personnelle au sport des répondants est forte, mieux 

le marketing sportif est remarqué et apprécié. Les 

individus fréquentant souvent les manifestations 

sportives sont les plus positifs dans ce domaine. 

•  Par ailleurs, on remarquera que les individus actifs, 

les jeunes et les groupes sociaux moyens-supérieurs 

réagissent très bien. Les hommes sont plus souvent 

exposés au marketing sportif, mais leurs compagnes 

sont proportionnellement un peu plus positives vis-à-

vis de ces formes de communication. 
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Un projet Space-Zelos 

2016 : année de la Coupe d’Europe de football et des jeux Olympiques de 

Rio. L’occasion de mettre en valeur la 

capacité de communication du sponsoring 

sportif. C’est ainsi que le magazine 

professionnel Admap consacrait au mois de 

février dernier un dossier de 16 pages à ce 

sujet.  Avec notamment cette conclusion : 

« watching and playing sports are ultimately 

emotional activities » 1 . Pour les marketers 

désireux de connecter émotionnellement 

leur marque à ses consommateurs, 

l’opportunité peut être belle. 

 

  

Pour aborder cette exceptionnelle année sportive, Space a conçu une 

étude Pulsar Marketing Sportif en étroite collaboration avec l’entreprise 

Zelos, spécialisée dans ce domaine. L’idée était d’une part d’analyser 

l’apport stratégique du marketing sportif dans une stratégie de marque et 

d’autre part d’identifier les 

moyens concrets qui permettent 

une connexion optimale avec les 

consommateurs. 

.  

  

                                    
1 Ben Reubenstein « Create immersive mobile sports content », Admap February 2016, p. 27. 
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L’étude Pulsar sport en chiffres 

Cette étude Pulsar Marketing Sportif a été réalisée en janvier 2016 par 

l’institut AQRate. Quelque 1035 individus âgés de 15 ans et plus ont 

effectivement répondu à l’enquête. 

La première partie du questionnaire abordait le 

marketing sportif 2 sous le même angle que les 40 

points de connexion étudiés dans les deux vagues de notre étude Pulsar, 

c’est-à-dire avec trois types de question : 

. La valeur de communication : pour chaque point de connexion, les 

individus interrogés devaient se prononcer, via une échelle de 1 (pas 

d’accord) à 10 (tout à fait d’accord), sur chacune des 18 propositions, 

suivantes. 

« Ce moyen de communication : 

• permet de donner une bonne image à une marque 

• permet de dynamiser la marque 

• permet de montrer la popularité d’une marque 

• permet de présenter des nouveautés 

• permet d’interpeller les consommateurs 

• permet de générer des conversations chez les consommateurs 

• permet d’aider les consommateurs à faire leur choix 

• donne envie de rêver 

• permet aux consommateurs de valoriser leur statut 

• permet d’instaurer un contact direct avec la marque 

• permet à la marque de récompenser ses consommateurs pour leur 

fidélité 

• permet à la marque de rendre des services à ses clients 

• permet à la marque de démontrer qu’elle tient compte des attentes 

de ses clients 

• donne l’impression que la marque est présente partout 

• permet au  consommateur de s’interroger  sur ses habitudes 

d’achats 

• permet à la marque d’être au bon endroit au bon moment 

• permet à la marque d’être présente dans l’esprit des 

consommateurs 

                                    
2 Défini comme : « l’association de marques commerciales à des événements sportifs ou à des 
clubs ». 
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• stimule la curiosité des consommateurs ». 

2. La fréquence (perçue) avec laquelle les répondants s’estiment 

confrontés au marketing sportif : quotidiennement/plusieurs fois par 

semaine/chaque semaine/plusieurs fois par mois/chaque mois/plusieurs 

fois par an/jamais. 

3. L’attention déclarée par les répondants « au message de la marque qui 

parraine l’événement ou l’association », en se prononçant également via 

une échelle d’acceptation de 1 à 10. 

Le marketing sportif, outil de branding 

Vu de manière générale (tous les répondants, et le détail par langue), les 

attributs perçus du marketing sportif sont liés à la construction de la 

marque (renforcement de l’image, popularité, dynamisme), à sa 

connaissance (« omniprésence », 

présence à l’esprit de consommateurs, 

présentation de nouveaux produits) et 

à sa pertinence (« au bon endroit au 

bon moment »). Par contre le 

marketing sportif n’est pas perçu 

comme un outil actif de valorisation du 

consommateur. On sera même surpris 

que l’item « contact direct avec la 

marque » score de manière inférieure 

à la moyenne. 
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C’est la relation au sport qui est déterminante 

 Les appréciations ne diffèrent pas énormément selon la langue des 

personnes interviewées : la moyenne des tous les items les placent 

pratiquement sur le même pied. Par contre, on 

perçoit des nuances entre les deux : les 

néerlandophones considèrent le marketing 

sportif comme un moyen de communication 

plus actif (« récompenser les 

consommateurs », « rendre service ») quand 

les francophones se montrent plus attentifs à la 

construction de marque. 
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Résultat pas nécessairement attendu : les femmes se montrent 

généralement plus positives que les hommes sur les différents attributs du 

marketing sportif. Seuls les aspects émotionnels (« encourage à rêver ») 

et introspectifs (« s’interroger sur les habitudes d’achat ») recueillent les 

mêmes scores selon le sexe. 
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Le marketing sportif est surcoté par les plus jeunes répondants. A 

l’inverse, les répondants séniors se montrent nettement moins 

enthousiastes, quel que soit l’attribut considéré.  

 

 

La découpe en 8 groupes sociaux de la population belge depuis le segment 

1 (le plus favorisé) jusqu’au 8 (le plus défavorisé) est au moins 

partiellement corrélée à l’âge : l’élévation générale du niveau des études 

et le fait qu’à formation égale, un pensionné « pèse » moins qu’un actif 

dans la matrice des groupes sociaux, a pour conséquence que les seniors 

se retrouvent plus facilement du côté des tranches moins favorisées. La 

sous-performance du marketing sportif sur ces segments socio-

économiquement plus faibles n’en est donc pas étonnante. Par contre, les 

individus appartenant aux segments moyens-supérieurs (3-4) s’avèrent 

être proportionnellement les plus enthousiastes sur les différents aspects 

du marketing sportif. Les individus professionnellement actifs sont 

généralement sur la même longueur d’onde.  
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Outre les caractéristiques socio-démographiques classiques, l’identification 

des répondants comportait également trois questions sur la relation 

personnelle au sport, quel qu’il soit : fréquence de vision/audition, 

fréquence de participation à des événements sportifs et finalement 

régularité de la pratique personnelle du sport. Ci-dessous l’accord avec les 

différents items selon qu’on est auditeur/spectateur fréquent, participant 

assidu ou que l’on pratique soi-même souvent un ou plusieurs sports. 

Chacune de ces modalités correspond à un enthousiasme 

proportionnellement plus important que la moyenne sur le marketing 

sportif. Mais ce sont ici les sportifs « passifs » qui se montrent les plus 

positifs, y voyant même proportionnellement beaucoup de bénéfices 

personnels.
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Exposition et attention : pas de saturation 

16% des néerlandophones et 10% des francophones interrogés ne se 

déclarent jamais exposés à quelque instance de marketing sportif que ce 

soit. 7 à 8% au contraire en rencontre quotidiennement. Si on cumule les 

déclarations pour dégager une exposition au moins hebdomadaire, la 

valeur obtenue chez les répondants néerlandophones (38%) est 

significativement inférieure aux 45% des francophones. 

 

 

 

 Si on s’intéresse au niveau d’attention déclarée 

par les 1035 répondants de l’étude, on constate 

que plus de 50% des notes 

se situent entre 5 et 7/10 

et 2/3 des notes oscillent 

entre 5 et 8. En moyenne 

toutefois, la note se situe un peu au-dessus de 5/10 

avec une différence légère sur la langue des 

répondants. 
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En combinant les deux données, fréquence hebdomadaire d’exposition 

(« reach ») et note moyenne d’attention, on peut produire le mapping ci-

dessous. Il montre une attention et une exposition proportionnellement 

moindres chez les seniors et les individus moins favorisés. Sans surprise 

chez les hommes, on note une exposition plus fréquente au marketing 

sportif, qui est dans le même temps un peu moins bien noté (voir plus 

haut), alors que les femmes montrent une tendance inverse : exposition 

moins fréquente, mais appréciation plus grande. Par contre, la relation 

personnelle au sport est prédictive non seulement d’une exposition plus 

fréquente que la moyenne, mais surtout d’une attention plus grande. Chez 

les individus qui disent fréquenter souvent les manifestations sportives, 

l’attention est même à son niveau maximum : une moyenne proche de 7. 

Important donc, l’exposition fréquente au marketing sportif ne 

semble susciter aucun rejet de la part des consommateurs, au 

contraire : « la pratique ne s’use pas si on s’en sert » ! 
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L’analyse détaillée par fréquence montre clairement que les individus qui 

ont une relation personnelle fréquente 3 au sport sont les plus 

susceptibles : 

- de se dire exposés fréquemment au marketing sportif 

- d’y prêter attention 

- d’estimer que ce type de communication rend service aux marques. 

Et ce sont proportionnellement les individus qui y sont assez directement 

confrontés – les plus assidus aux manifestations sportives- qui constituent 

le meilleur public. 

                                    
3 On désigne par là les individus qui déclarent pratiquer l’activité plusieurs fois par semaine ou par 
moi : la pratique sportive régulière ainsi définie concerne 44% des répondants, l’écoute ou la vision 
régulière 43%, et l’assistance régulière est évidemment moins répandue : 13% du total. 
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41e connection point Pulsar : last but not least 

Quelle comparaison avec le reste de notre database Pulsar 4?  

Le mapping ci-dessous répond à une partie de la question. On y trouve 

une projection des différentes tâches de 

communication et des désormais 41 points de 

connexion disponibles. Le graphe est 

principalement structuré en deux axes : d’une 

part celui qui part de la communication de masse 

au quasi-dialogue, d’autre part celui qui oppose 

une attitude active du consommateur (curiosité 

par rapport à la marque, choix, etc) à une posture plus passive (« marque 

omniprésente », « marque au bon endroit au bon moment »).  

Dans ce vaste espace des points de connexion et des 18 attributs établi 

sur base des vagues 1 et 2 de Pulsar, le marketing sportif apparaît comme 

un élément plutôt central. En clair, par rapport à d’autres points de 

contact très typés, car excentrés dans le mapping, le marketing sportif 

                                    
4 Voir sur ce point : Pulsar, le « Space touch » pour gérer la communication des marques, 
Spac’Essentials août 2013 http://www.space.be/comm/files/src//special-pulsar-fr.pdf et « Pulsar 2.a : 
confirmation et nouvelles données », Spac’Essentials 05/12/2014 
http://www.space.be/comm/files/src//dec2014-pulsar2a-fr_1.pdf. 
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constitue, aux yeux des consommateurs, un moyen de communication 

relativement généraliste, apte à assumer une grande variété de tâches de 

communication. Dans la perception des consommateurs, il se caractérise 

aussi par une tendance (lègère) vers la personnalisation, le contact direct 

avec la marque. 

 

Confronté au reste de Pulsar en termes d’attention, le marketing sportif 

apparaît comme un canal de communication un peu supérieur à la 

moyenne, en ligne sur ce plan avec des formes de média « earned » 

(recommandation de marques via le rédactionnel du média) ou des 

éléments de contenu de médias (le product placement) ou encore de la 

communication en point de vente. En fréquence d’exposition, il occupe 

une position centrale, ni massive (dans ce cas, il serait plus à droite), ni 

marginale. 
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Implémentation : l’effet « what’s in it for me » ? 

Dans un volet nouveau et exclusif, le Pulsar « Martketing sportif » a 

également examiné des éléments très concrets d’implémentation, comme 

la présence de la marque sur différents types de supports, autour ou à 

l’intérieur de manifestations, l’organisation d’expériences uniques ou de 

concours, etc (voir plus loin). Pour ce faire, le questionnaire leur a non 

seulement décrit en mots le dispositif en question, mais leur en a aussi 

montré en image un ou plusieurs exemples. Exemples qui ont été 

sélectionnés avec soin : variété des sports et des marques présentées 

étaient les deux maîtres-mots. Et bien sûr le questionnaire pratiquait la 

rotation des items : le premier « touchpoint » présenté à un répondant 

n’était pas nécessairement le premier de la liste pour tous. 
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Ce sont au total 30 possibilités différentes qui ont été soumises suivant un 

scénario de « split run » : chaque personne interviewée n’a eu en fait à 

juger que 15 moyens de communication, pour ne pas alourdir 

excessivement son temps de réponse. Ce qui revient quand même à plus 

de 500 répondants interrogés pour chacune des options présentées. 

Ces individus interrogés étaient invités à répondre à trois questions : 

1. Ce type de communication permet de mieux connaître la marque 

ou le produit 

2. Ce type de communication me rapproche de la marque ou du 

produit 

3. Ce type de communication m’incite à parler, chercher de 

l’information sur la marque ou le produit, ou même à l’utiliser ou l’acheter. 

Chacune d’entre elles correspond à un des trois stades du « funnel » 

Pulsar : Discover, eNgage, Act : connaissance du produit ou de la marque, 

engagement et finalement comportement effectif. Ici encore, une notation 

entre 1 et 10 a permis aux répondants de nuancer leur degré d’accord 

avec les trois propositions qui leur étaient soumises. 

Le graphique ci-dessous se base sur les scores d’acceptation moyen 

(*/10) accordés aux 30 options soumises, par tâche de communication : 

D/N/A, les barres d’erreur indiquent les scores minima et maxima 

rencontrés. Deux enseignements à la lecture de ce graphe : 
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- la perception des francophones et des néerlandophones est assez 

parallèle : peu de différences entre les deux signatures 

- les 30 touchpoints étudiés sont considérés plus comme des outils de 

construction de marques que d’activation : si on met le score sur le 

stade « Discover » à 100, on perd environ 10% (certains pourraient 

dire « seulement 10% ») sur le stade « Act ».  

 

Le détail des scores par touchpoint et par type de résultat figure dans le 

tableau ci-dessous. Il montre la différence entre moyens « chauds » et 

« froids ». Les dispositifs de communication les plus appréciés par nos 

répondants sont des moyens « chauds » qui leur procurent un avantage 

réel et concret : animation propre au sponsor, expérience exclusive grâce 

au sponsor, concours permettant de gagner des tickets, paquets-

cadeaux… ici c’est le « What’s in it for me ? » qui domine 

logiquement. Effet possible du mode de passation en ligne de l’étude, des 

solutions technologiques comme le site Web propre à l’événement et les 

écrans LED sont également plébiscités. 
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A l’inverse, des éléments plus distants, « froids » comme le panneau 

d’interview, les trophées ou la signalétique, qui n’apportent rien de 

concret aux participants sont proportionnellement moins appréciés. A 

noter aussi que toutes les solutions technologiques ne sont pas 

appréciées : la communication via email/newsletter et les réseaux sociaux 

figurent également parmi les supports proportionnellement les moins bien 

notés. 

 

 

 

Ce qui ressort clairement de ce 

tableau, c’est que, dans les 

manifestations sportives, le 

consommateur semble en 

demande d’expériences concrètes 

et gratifiantes pour lui. 

L’engagement avec la marque, il ou 

elle y répond volontiers, si la marque 

lui donne quelque chose en retour. 

C’est l’effet « What’s in it for me » ? et 

correspond bien à cette 

recommandation issue du dossier 

Admap : « Look beyond the typical 

purchase of a logo, tickets and 

hospitality benefits » 5. 

                                    
5 Jackie Fast « Go beyond logos », Admap February 2016, p. 33. 
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Le rapport entre « Discover » et « Act » varie d’un élément à l’autre. Il est 

parfois logiquement plus élevé, comme dans les concours, les paquets-

cadeaux, voire le site Web, tous moyens qui permettent d’instaurer 

rapidement un comportement concret (achat, fréquentation du point de 

vente, demande de renseignement).  Dans d’autres cas, un haut niveau 

de conversion est plus inattendu, comme dans l’équipement du personnel 

de l’organisation ou la signalétique par exemple. 

Une fois encore, une relation personnelle au sport renforce 

fortement l’adhésion globale par rapport aux différents moyens de 

communication proposés (ci-dessous, moyenne des scores Discover-

eNgage et Act, sur l’ensemble des répondants, puis sur les individus 
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déclarant pratiquer souvent le sport, puis ceux qui déclarent 

regarder/écouter souvent, puis enfin ceux qui assistent souvent à des 

manifestations sportives). Comme ailleurs, ceux qui pratiquent le sport 

sont proportionnellement moins enthousiastes, mais le sont toujours plus 

que l’ensemble des répondants. Et l’adhésion la plus forte est encore une 

fois rencontrée chez ceux qui assistent fréquemment à des événements 

sportifs, mais on a vu plus haut que ces individus n’étaient 

proportionnellement pas très nombreux. 
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Investment on passion 

« One of the main reasons why brands get into sponsorship is the 

opportunity to tap into people’s bigger passion points » 6 : être présent au 

coeur de ce qui fait vibrer les Belges (et les autres) constitue une 

opportunité majeure. D’abord, parce que la pratique rencontre une forte 

adhésion. On l’a vu, les individus habitués des stades ou autres 

manifestations sportives sont bien plus réceptifs que les autres aux 

messages des sponsors. Au point que pour les marques, il ne semble pas 

superflu d’examiner la relation au sport de leurs propres consommateurs : 

s’il apparaît que beaucoup d’entre eux ont une relation au sport assez 

étroite, le recours au sponsoring sportif peut être une option en or. L’autre 

raison pour s’intéresser au marketing sportif : il y a en plus gros à parier 

que ces fans risquent en plus de répercuter l’expérience dans leur cercle 

d’amis. Selon les experts du genre, en effet :  « sports is more about 

being social than anything else » 7. Bref, l’investissement sur la passion 

générera un rendement à court terme (il plaira à ceux qui assistent à 

l’événement) et à plus long terme (si ça leur a plu, ils risquent d’en parler 

–en bien- autour d’eux). Un double effet qui peut optimiser le rendement. 

 

                                    
6 Misha Sher « 7 routes to more effective sports sponsorship », Admap February 2016, p. 22. 
7 Dan Donelly « 7 ways to engage sports fans », Admap February 2016, p.21. 


