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La SAS AddedValue annonce avoir conclu ce jour un accord de coopération avec le Fos Ouest 

Provence Basket par lequel elle gèrera l’ensemble des activités économiques (sponsoring, ticketing, 

communication) du club fosséen.  

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de collaborer avec le FOPB » a commenté Antony Thiodet, 

Président de la SAS AddedValue. « Si notre structure est jeune, elle est animée par des acteurs 

expérimentés de l’univers du Sport Business, tous amoureux de sport en général et de Basket en 

particulier. Il y a tout à construire avec le FOPB. Nous grandirons ensemble avec le projet de faire 

grandir le basket provençal ». 

AddedValue contribuera à faire franchir un cap au club fosséen sur les aspects business de son 

activité. Elle apportera notamment sa contribution à la candidature du FOPB à une invitation LNB à 

participer au championnat de France PROA en 2014/15. « Tout est réuni à Fos et Marseille pour 

nourrir un projet d’équipe d’élite française puis européenne » témoigne Antony Thiodet. « Un bassin 

économique fort, une population jeune et urbaine, une culture Basket, et enfin une salle, sans parler 

du projet d’Arena. Mais tout ce projet ne peut s’envisager que dans le respect de l’histoire du club et 

de son ancrage historique à Fos». 

Outre cette collaboration avec le FOPB qui s’intègre à son département Régie, la SAS AddedValue a 

développé des activités dans les domaines du conseil aux clubs sportifs, collectivités et institutions 

sportives et de l’organisation d’événements. 

La SAS AddedValue a choisi d’implanter son siège à Marseille, dans les quartiers nord, « parce que 

nous devons nous souvenir que le sport est avant tout un formidable catalyseur social. Avec les 

dirigeants du Club, nous aspirons à faire du FOPB un acteur d’insertion et d’intégration rayonnant sur 

tout le département et dans toute la Provence. De nombreux partenaires sont disposés à nous suivre 

dans cette voie et nous aurons l’occasion très prochainement d’exposer les détails de ces projets » 

précise Antony Thiodet. 

Charité bien ordonnée commençant toujours par soi-même, la SAS AddedValue a déjà créé cinq 

postes dévolus à des jeunes collaborateurs issus des quartiers.  Deux sont attribués et trois 

recrutements sont en cours. 
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