
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

EVENTEAM, agence de billetterie officielle  

du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)  

pour les Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi 2014 

 

Paris, le 11  février 2013 

 

A un an de l’événement, l’agence EVENTEAM a été choisie par le Comité National 

Olympique et Sportif Français (CNOSF) pour être son agence officielle de billetterie pour 

les Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi 2014 (7-23 février). 

 

« Nous sommes particulièrement fiers de la confiance accordée par le Comité National 

Olympique et Sportif Français. Après le succès des Jeux de Londres, nous mettrons tout en 

œuvre pour commercialiser la billetterie et les packages. Notre volonté est de permettre à 

tous les supporters de l’équipe de France Olympique d’assister aux épreuves des JO de Sotchi 

dans les meilleures conditions. Nous serons aux côtés de tous pour faciliter les accès et nous 

mettrons tout notre savoir-faire et expertise aux services de nos clients. L’expérience des Jeux 

est unique et magique. Elle le sera aussi pour Sotchi 2014 ! », Igor Juzon, Président Directeur 

Général du Groupe EVENTEAM 

Le programme de billetterie de Sotchi 2014 est annoncé comme l’un des plus audacieux de 

l’histoire des Jeux d’hiver et devrait concerner près de  8,5 millions acheteurs potentiels à 

travers le monde. 

 

 

Inscrivez-vous pour réserver dès maintenant : 

Contact clients : info2014@eventeam.fr / 09.69.36.20.14 

 

 



A propos d’EVENTEAM 

EVENTEAM est une agence de communication évènementielle créée en 2000 et basée à Paris. 

Spécialisée dans le domaine de l’hospitalité sport, EVENTEAM est également agence agréée de la 

Fédération Française de Rugby et commercialise les packages du Tournoi des VI Nations. 

EVENTEAM était l’agence officielle de billetterie en France des Jeux Olympiques de Londres 2012 

pour le marché français. Aujourd’hui l’agence compte 30 collaborateurs. 

Suivre toute l’actualité d’EVENTEAM sur Facebook et Twitter  et sur www.eventeam.fr 

 

À propos du Comité National Olympique et Sportif Français – CNOSF  

Représentant du CIO en France, le CNOSF a pour rôle de diffuser les principes fondamentaux de 

l’Olympisme et de promouvoir ses valeurs en France. Il a compétence exclusive pour constituer, 

organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques. 

Retrouvez l’actualité du CNOSF sur www.franceolympique.com 

 

 

 

Contact presse CNOSF : 

Soria ZIDELKHILE / soriazidelkhile@cnosf.org / 01.40.78.28.76 

 

Pour toute information complémentaire : 
Marie LAMY, directrice de projet – EVENTEAM / marie.lamy@eventeam.fr / 01.55.60.13.94 / 

06.73.04.64.42 

 

 

 

 

 

 


