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The Club: future innovation catalyst
Le club, futur catalyseur de l’innovation

ANTIBES SHARKS CÔTE D’AZUR 

Le chouchou des clubs de basket azuréens 
était en très mauvaise posture à son 
arrivée : Frédéric Jouve, homme de 
médias, développeur d’audience auprès de 
grandes radios françaises et spécialiste du 
marketing sportif, revient de loin avec le 
club des Antibes Sharks Côte d’Azur. 

Une marque au potentiel de développement 
exceptionnel, pour laquelle a été bâti le 
plan Sharks 2020, qui doit en faire un 
nouveau modèle d’entreprise gagnante, 
axée sur les réseaux d’entreprise, la 
digitalisation du spectacle et la R&D au 
service du monde économique, en même 
temps qu’une équipe de basket au top de sa 
forme et de ses performances. Entretien.

The Côte d’Azur’s favorite basketball 
club was not in a good place when he 
arrived: Frédéric Jouve, media man, 
radio audience grower for major 
French stations and sports marketing 
specialist, has turned the Antibes 
Sharks Côte d’Azur club around.

To boost the exceptional growth 
potential of this brand, the Sharks 
2020 plan was designed to model a 
new successful enterprise, focused on 
business networks, digital shows and 
R&D to serve the business world, while 
being a high-performing basketball 
team in peak condition. Interview.

Frédéric Jouve,
CEO of The Sharks
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Parlez-nous de votre arrivée à Antibes : 
Je suis arrivé comme directeur général du 
club en février 2014. Puis je suis devenu vice-
président, puis nommé à la présidence du Conseil 
d’administration en décembre 2015. Un concours 
de circonstances m’amène ici. Fanatique de sport 
depuis l’enfance, j’ai souvent évolué dans le milieu 
sportif, et j’ai même failli prendre la direction du 
développement économique de la Ligue de Football 
Professionnel, aux côtés de Frédéric Thiriez. Du 
coup, j’ai beaucoup travaillé sur le sujet pendant 
le temps où j’étais dans la phase de recrutement, et 
j’en ai profité pour créer une société de marketing 
sportif. C’est au contact de clients en Belgique que 
j’ai rencontré un actionnaire du club de basket 
des Spirous de Charleroi et des Antibes Sharks 
Côte d’Azur, que je connaissais de l’époque où je 
dirigeais les Programmes de RTL. Cette rencontre 
a été décisive ! Je lui ai soumis l’idée qu’il fallait 
s’occuper des Sharks, et d’avoir la majorité 
absolue pour déployer le plan « Sharks 2020 ». 
Il a donc réinjecté de l’argent dans ce club qui 
allait très mal à l’époque. 

La situation était très compliquée : je suis arrivé 
dans un club qui venait d’être promu en Pro A : 
Champion de France Pro B en 2012-2013, puis 
montée en Pro A et en février 2014, lorsque j’arrive,  
le club est totalement endetté, en redressement 

Tell us about your arrival in Antibes:  
I arrived to take on the Managing Director 
position in February 2014. Then, I was appointed 
Vice-President and was elected Chairman of the 
Board in December 2015. I was brought here 
by a combination of circumstances. I have been 
a sport fanatic since childhood and have 
spent a lot of time in this world, even coming 
close to heading the economic development 
project for the Professional Soccer League with 
Frédéric Thiriez. 

As a consequence, I worked hard on the issue 
during the recruitment phase, and created a 
sports marketing firm. During a visit with clients 
in Belgium, I met a shareholder of the Spirous 
de Charleroi and Antibes Sharks Côte d’Azur 
basketball teams; I knew these teams well from 
my time as RTL Program Director. This meeting 
was the trigger! I suggested that the Sharks could 
use some help and advised the shareholder to 
become an absolute majority stakeholder to 
deploy the « Sharks 2020 » plan. He accepted to 
increase his level of investment in the club that 
was doing poorly at the time.

It was a truly complex situation: when I arrived, the 
club had been promoted to Pro A: Pro B French 
Champion in 2012-2013 and then promoted to 

          Our commercial approach is 
genuinely dynamic and the Sharks carry 
the image of a modern, ambitious and 
ethical Club. These values and this image 
must benefit the city, the Department 
and the Region.

Nous véhiculons une véritable
dynamique commerciale  et les Sharks
sont porteurs d’une image de club 
moderne, ambitieux et éthique. 

“

”
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judiciaire et dernier du championnat. Le club des 
Sharks s’est donc simplement retrouvé le club le 
plus endetté de l’histoire du basket français…  

Quel levier a-t-on lorsqu’on arrive dans une 
situation aussi périlleuse que celle-ci ?
C’est compliqué, car il y a des gros dossiers à 
tous les niveaux, et il faut tout prendre de front. Le 
club était à -1,6 M€ à cette époque, et l’urgence 
était l’issue du redressement judiciaire qui arrivait 
à son terme en avril 2014. La première priorité 
a été de couper dans les dépenses, et mettre en 
place un moratoire pour éviter la faillite judiciaire 
du club. Puis de présenter un Plan crédible à 
l’administrateur et au Président du tribunal de 
Commerce. Enfin, il a fallu réorganiser les équipes.

Les Sharks, c’est une entreprise de quelle 
envergure ?
En comptant le staff sportif, ce sont 23 collaborateurs. 
C’est une petite structure. Les Sharks, c’est un géant 
de l’histoire du basket français, mais aujourd’hui, 
c’est un « nain économique ». Tout est à reconstruire, 
mais c’est une marque absolument fabuleuse, dans 
une région et dans une ville marquées au fer rouge 
par le basket !

Quels étaient les objectifs fixés dans votre plan 
d’action Sharks 2020 ?
Il a fallu réorganiser le staff sportif, médical, le 
centre de formation… Il s’agissait de replacer 
l’équipe à son niveau actuel de Pro A et dans le 
haut du tableau de façon pérenne. Nous avons 
pris de l’avance, car nous n’avions pas prévu 
de remonter en Pro A si vite ! Ensuite il a fallu 
affronter la DNCG (Direction Nationale du 
Conseil et du Contrôle de Gestion des clubs), afin 
qu’ils renouvellent notre licence professionnelle, 
et croient en notre projet. L’actionnaire principal, 
Freddy Tacheny qui a été le premier à croire au 
Plan Sharks 2020, a dû également réinjecter de 
l’argent pour crédibiliser ce plan. Nous avons joué 
en Pro B avec la 14e masse salariale sportive des 
clubs sur 18… 
La signature d’un contrat de 3 ans avec Julien 
Espinosa, qui était dans le club depuis quelques 
années, a sécurisé le volet sportif de notre plan et 
nous avons signé un CDI avec un entraineur du 
Centre de Formation, Christian Corderas. 

Entretemps, vous avez connu des satisfactions…
La saison a été absolument magnifique : 
nous avons gagné la finale, les Play Offs, la 
Leaders Cup…   

Pro A. When I arrived in February 2014, the club 
was up to its neck in debt, facing a receivership 
procedure and last in the championship. The 
Sharks club’s level of indebtedness was the 
highest in the history of French basketball.  

What leverage does one have to solve such 
a hazardous situation?  
It’s difficult, because there are many diverse 
major issues that must all be tackled at once. The 
club stood at -1.6M€ at the time and the most 
urgent problem was the receivership procedure 
scheduled for closure in April 2014. The first 
priority was to cut all expenses and to establish 
a moratorium to prevent the club from going 
into bankruptcy. Then, we needed to present a 
credible Plan to the Administrator and to the 
President of the Trade Court. And lastly, we had 
to reorganize the teams.

What is the size of the Sharks enterprise?
If we include the sports staff, there are 23 
employees. It is a small structure. The Sharks are 
a giant in the history of French basketball, but 
today, they are a « financial dwarf ». Everything 
has to be rebuilt, because the brand is absolutely 
fabulous, in a region and in a city renowned for 
their basketball team!

What were the objectives of your Sharks 
2020 action plan?
We reorganized the sports staff, the medical 
services, and the training center… The idea was 
to restore the team to its current Pro A status 
and return it to the top of the charts sustainably. 

       We rank among the three
1st French training centers, with a

global score of 9.75/10! The sports
staff does marvelous work.

Nous sommes classés parmi les trois
1er centres de formation français, avec une 
note globale de 9,75 / 10 ! Le staff sportif 

                  fait un travail remarquable. 
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Il a fallu construire une offre alléchante pour 
attirer le public. Mais nous étions en Pro B, et 
c’était clairement difficile. Il a fallu une offre 
marketing forte. Notre nouvelle identité d’ailleurs, 
en est une illustration : Antibes Sharks Côte 
d’Azur, pour signifier l’appartenance du club 
à la Côte d’Azur et j’irai même plus loin, à tout 
le sud-est. Aujourd’hui, nous proposons le plus 
beau spectacle indoor de toute la moitié sud de la 
France, de ce que j’appelle le « Sportainment », 
ce mélange de divertissement, de spectacle et 
de sport. 

Quelles sont vos sources de financement ?
Les clubs de sport, en dehors du football, vivent 
avec l’aide des collectivités. La ville d’Antibes, 
la CASA, le Conseil Départemental, le Conseil 
Régional supportent notre structure globale 
(environ un tiers de notre budget) : les pros et 

We were actually ahead of ourselves because 
we did not expect the club to return to Pro A 
that fast! Then, we had to face the Commission 
overseeing the accounts of professional sports 
clubs, the DNCG (Direction Nationale du 
Conseil et du Contrôle de Gestion des clubs), to 
convince them to renew our professional license 
and to believe in our plan. 
Freddy Tacheny, the majority stakeholder, also 
had to inject more funds to consolidate our 
plan’s credibility. We played in Pro B with the 
14th sports payroll out of 18 clubs…
We signed up Julien Espinosa, a long-standing 
member of the club, for a 3-year contract to 
secure the sports pillar of our plan and then we 
signed a permanent work contract with Christian 
Corderas, our Training Center coach.

In the meantime, there were several good 
surprises…. 
The season was amazing: we won the finals, the 
play-offs, the Leaders Cup…
We also had to design an attractive offer to 
appeal to our fans. But we were in Pro B and 
it was clearly difficult, so we worked on a 
strong marketing offer. Our new identity is an 
illustration of this point: Antibes Sharks Côte 
d’Azur, to demonstrate that our club belongs to 
the Côte d’Azur, and I would go further to say, to 
the entire Southeast region. Today, our shows in 
the entire Southern half of France are the most 
beautiful indoor Sportainment experience, the 
combination of entertainment, shows and sports.  

What are your funding sources?
Sports clubs, with the exception of soccer clubs, 
survive with the help of their communities. The 
city of Antibes, CASA, the Conseil Départemental, 
the Conseil Régional support the global 
structure to the tune of 1/3 of our budget: the 
pros and the training center. These public funds 
are an investment rather than an expense for the 
city, the Conurbation, the Department and the 
Region. This club is a growth driver for the local 
economy and for employment in particular, both 
direct and indirect.
We pay some 200 invoices yearly and help 
partner structures and suppliers maintain their 
livelihood. Our players and opposing teams are 
also consumers in our city and region. Every 
season, nearly 100 000 people come to Sophia 
Antipolis just to attend the Sharks’ games!   
Our commercial approach is genuinely dynamic 
and the Sharks carry the image of a modern, 

          I have been a sport fanatic since 
childhood and have spent a lot of time in 
this world, even coming close to heading 
the economic development project for 
the Professional Soccer League 

Fanatique de sport depuis l’enfance, 
j’ai souvent évolué dans le milieu sportif, 
et j’ai même failli prendre la direction 
du développement économique de la 
Ligue de Football Professionnel,
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le centre de formation. Cet argent public est un 
investissement et non une dépense pour la Ville, 
la Communauté d’Agglomération, le Département 
et la Région. Ce Club représente des relais de 
croissance pour l’économie locale et la création 
d’emploi notamment, directe et indirecte. Nous 
réglons environ 2000 factures par an, faisons vivre 
des structures de partenaires, de fournisseurs. 
Nos joueurs et les équipes adverses dépensent 
également dans notre ville et notre région. Près 
de 100.000 personnes se déplacent chaque saison 
à Sophia Antipolis pour assister aux seuls matchs 
des Sharks ! 
Nous véhiculons une véritable dynamique 
commerciale et les Sharks sont porteurs d’une 
image de club moderne, ambitieux et éthique. 
Ce sont ces valeurs et cette image qui doivent 
bénéficier à notre Ville, notre Département, 
notre Région. 
Les partenaires privés qui achètent de l’hospitalité 
et de la visibilité à travers le club représentent près 
de 50 % du budget, puis nous avons la billetterie 
(15 %) et le merchandising (2 %). 
L’argent investi par les collectivités permet de 
générer une économie, mais c’est aussi une image 
forte pour la ville, la CASA et pour la technopole 
aussi, qui a souffert d’un manque de notoriété 
alors qu’elle est particulièrement dynamique. 
Il faut pousser certaines entreprises à réinvestir à 
Sophia. L’AzurArena est la clé d’entrée du futur 
Sophia où 530.000 m² vont être réhabilités. Nous 

ambitious and ethical Club. These values and 
this image must benefit the city, the Department 
and the Region.
The private partners who purchase hospitality 
and visibility options via the club represent close 
to 50% of the budget; and we also have ticketing 
(15 %) and merchandising (2 %).
 
The funds invested by the communities 
contribute to the economy but this also 
strengthens the image of the city, of the CASA 
and of the TechnoPark that suffered a lack of 
notoriety despite its powerful dynamics. Some 
enterprises must be convinced to renew their 
investments in Sophia.   
The AzurArena is the key to the future of Sophia 
where 530 000 m² will be refurbished. Nowadays, 
our image is one of success and victory. 
Our model is new and we must be considered 
as a start-up.

Where does your innovation lie?  
We have designed the first high-profile 
collaborative platform for a professional sports 
club dedicated to enterprises. What we do here 
as regards sports hospitality is the best of its kind 
on the Côte d’Azur and in all sports: ask our 
partners! The tool, hosted by the Sharks Business 
Club and exclusively reserved for our partners, 
has two functions: it acts as a purchasing center 
for our partners who get exceptional price 
discounts as high as -70% for example. 

The platform is also a private space where 
individual partners can communicate via their 
own commercial space. Similarly, for all non-
basketball events (between 15 and 20 a year), all 
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our partners can register on the platform and 
prepare the event upstream. For example, last 
year, we organized the 1st Sharks Golf Cup at 
the Provençal Golf; we also proposed boating 
outings during the Voiles d’Antibes and Saint-
Tropez regattas… We also set up Speed Business 
dating events at AzurArena that are very popular. 
People come to do business or simply to 
exchange mutual business contacts. After every 
game, 400 to 450 people come to network in 
our exclusive reception facilities. And, with the 
Sharks Business Club, we boost our own cross-
fertilization!
   
Have you brought in more partners and 
are you looking beyond Sophia?
The number of partners hasn’t really grown, 
newcomers arrive and others leave, but we have 
enlarged the type of business sectors represented 
as well as our canvassing area. We are in this 
way the only Southeastern sports club to have 
an official partnership with the Nice Côte 
d’Azur CCI thanks to its dynamic Chairman 
Bernard Kleynhoff.

What will change in 2016?
We still need more partners and we must 
absolutely develop this economy. Today, the 
club’s budget is the pen-ultimate in Pro A, with 
2.7M€, and the last sports payroll. Knowing that 
the average budget is circa 4.6M€, our results 

véhiculons une image de réussite, de victoire 
maintenant. 
Nous sommes dans un nouveau modèle, il faut 
nous comparer à une Startup.

Où se situe votre innovation ?
Nous avons développé la première plateforme 
collaborative pour un Club de sport professionnel 
destinée aux entreprises et qui est du plus haut 
niveau. Ce qui se fait ici en termes d’hospitalité 
sportive est ce qui se fait de mieux sur la Côte 
d’Azur et quelque soit le Sport : nos partenaires 
vous le diront ! Cet outil abrité par le Sharks 
Business Club, réservée exclusivement aux 
partenaires, a deux fonctions : une centrale 
d’achat destinée aux partenaires avec des 
conditions tarifaires exceptionnelles, qui peuvent 
être de l’ordre de -70 % par exemple. C’est 
aussi un espace privé pour chaque partenaire 
qui peut communiquer avec son propre espace 
commercial sur la plateforme. De même, lors 
de chaque  événement extra-basket (entre 15 et 
20 par an), tous les partenaires s’inscrivent sur 
la plateforme et peuvent préparer ce moment en 
amont. Par exemple, nous avons organisé l’an 
dernier, la 1ère Sharks Golf Cup au Provençal 
Golf, nous avons fait des sorties en mer dans le 
cadre des Voiles d’Antibes, de Saint-Tropez… 
Nous organisons aussi des Speed Business dating 
qui fonctionnent très bien ici à l’AzurArena. 
Cela permet de faire des affaires ou simplement 

          After every game, 400 to 450 
people come to network in our exclusive 
reception facilities. And, with the
Sharks Business Club, we boost our
own cross-fertilization! 

Après chaque match, entre 400 et 450 
personnes viennent « networker » : 
nous avons un réceptif très qualitatif. 
Nous faisons aussi notre « fertilisation 
croisée » au Sharks Business club ! 

“

”
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are a miracle! But this validates our choices and 
strategy. On the other hand, the club is healthy 
now; its debt and expenses are under control 
and monitored with inflow increasing regularly. 
But miracles do not happen every year.

The club has been saved, it has a sound plan 
and we’ll get there. The goal is to walk away 
from the « miracle » zone with a consolidated 
budget. We’re on the right track: look at our main 
sponsor this year, Les Mutuelles du Soleil, a major 
brand that is also the sponsor of many large clubs 
such as the OGC Nice and the RCT Toulon: this 
is a strong signal that makes us proud.  

It is also very important to decorrelate sport-
associated risks from the economy, even 
though partners always prefer to sponsor a 
winning team! Other challenges include finding 
new growth drivers. We have also signed a 
new merchandizing contract that will enhance 
the Sharks brand throughout the southern 
region of France.

your training center is also at the core of 
your development project:   
We rank among the three 1st French training 
centers, with a global score of 9.75/10! The 
sports staff does marvelous work. We have 
15-year old adolescents here, away from their 
families, who need care and management as 
well as a strictly organized calendar with rest 
periods and work times, etc… And the results 
speak for themselves: our baccalaureate result 
rate is at 100%!  

de se recommander mutuellement des contacts 
d’affaires. Après chaque match, entre 400 et 450 
personnes viennent « networker » : nous avons un 
réceptif très qualitatif. Nous faisons aussi notre 
« fertilisation croisée » au Sharks Business club ! 

Avez-vous vu le nombre de vos partenaires 
progresser, et allez-vous les chercher au-delà 
de Sophia ?
Le nombre n’a pas spécialement augmenté, 
certains entrent au club, d’autres en sortent, mais 
nous avons élargi le type de secteurs d’activités 
représentés et surtout notre zone. Nous sommes 
ainsi le seul club sportif du sud-est à avoir un 
partenariat officiel avec la CCI Nice Côte d’Azur 
grâce au dynamisme de son Président Bernard 
Kleynhoff.

Qu’est-ce qui va changer en 2016 ?
Il nous manque encore des partenaires, et il 
faut impérativement développer cette économie. 
Aujourd’hui, ce club est l’avant-dernier budget 
de Pro A, avec 2,7 M€, et c’est la dernière masse 

salariale sportive. Sachant que le budget moyen 
est de l’ordre de 4,6 M€, quelque part, c’est un 
miracle que nous fassions ces résultats ! Mais 
tout cela valide le bien-fondé de nos choix et de 
notre stratégie. En revanche, aujourd’hui, le club 
est sain et son endettement ainsi que ses dépenses 
sont contrôlés, pilotés et les recettes continuent 
d’augmenter. Mais les miracles ne se reproduisent 
pas chaque année… 
Le club est sauvé, il a un projet séreux, et on 
va y arriver. L’objectif : sortir de cette zone 

       As opposed to other sports,basketball
has a multi-generational following:

children, adolescents, seniors and men and 
women alike… It is a very popular sport! 

Le basket touche toutes les cibles, 
contrairement à d’autres sports.

Il touche les enfants, les ados,
les jeunes adultes, les adultes, les seniors, 

les hommes comme les femmes…
           C’est un sport ultra fédérateur ! 

“
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As a matter of fact, our coach, Christian Corderas, 
who is also deputy Coach for the French Young 
Hopefuls team, has a meta-vision of the level of 
young basketball players in France. According 
to our strategy, our recruits must very quickly 
reinforce the Pro group. Some players come to 
train with them, and last year, 3 players from our 
training center signed their first professional 
contract! Knowing that putting one player in 
the field per year is already an achievement in 
all sports…
In the long-term, this must be a source of 
ancillary revenues for the club. This also applies 
to the organization and production of events 
at the AzurArena, such as inviting the Harlem 
Globe Trotters again this year (Editor’s note: on 
April 5 at the AzurArena).

you are leaders in experimentation and the 
Sharks will become a real « laboratory ». 
Please describe this innovation and its 
fields of application:
We are planning to open an R&D department: we 
will be the first club with such an infrastructure. 
Our position in Sophia Antipolis and the 
closeness of the Ecovallée in Nice confirm our 
ambition to become innovation catalysts. We 
have approached such networks as BA06 and 
Entreprendre, and we work with young start-ups 
on highly innovative projects.

The « MoneyTime » application that we will 
reveal shortly was developed with a Sophia 
start-up managed by Junior Bouis who is also 
a very loyal partner of the Club. As opposed to 
other sports, basketball has a multi-generational 
following: children, adolescents, seniors and men 
and women alike… It is a very popular sport! And 
here, with nearly 4 000 people per game, we are 
becoming a real media. On this point, a national 
Kantal Sports survey places us among the 3 
basketball clubs with the best communication on 
their digital strategy and viral marketing. 

The buzz on our social media is equivalent to 
that of such a large European club as the Bayern 
of Munich Basketball! All of this is really concrete 
and must be monetized. We can test, try and 
enhance everything. Basketball can be associated 
with music, trends and technology. It is a magical 
universe, closely connected to our daily lives. We 
aim to be the first connected basketball stadium 
in France and our « MoneyTime » app will be the 
brain behind this connectivity.

« miracle », avec un budget renforcé. Nous 
sommes sur la bonne voie, regardez notre sponsor 
principal cette année, Les Mutuelles du Soleil, qui 
reste une grande marque et qui sponsorise déjà de 
grands clubs comme l’OGC Nice ou le RC Toulon 
: c’est un signe fort et nous en sommes très fiers. 
Décorréler l’aléa sportif de l’économie est aussi 
très important, même si sponsoriser une équipe 
qui gagne reste toujours plus intéressant pour un 
partenaire ! Autres enjeux : trouver des relais de 
croissance. Nous avons ainsi signé un nouveau 
contrat pour le merchandising et la marque 
Sharks doit être à développer dans tout le sud de 
la France. 

Votre centre de formation est aussi au cœur de 
votre projet de développement : 
Nous sommes classés parmi les trois 1er centres de 
formation français, avec une note globale de 9,75 / 
10 ! Le staff sportif fait un travail remarquable. 
Nous avons ici des ados de 15 ans, seuls, éloignés 
de leur famille, que nous devons cadrer, gérer et qui 
doivent avoir un planning très bien organisé avec 
des temps de repos, de travail, etc. Les résultats 
sont là : nous avons par exemple 100 % de réussite 
au bac !
D’ailleurs, notre entraineur, Christian Corderas, 
qui est aussi entraineur adjoint de l’équipe de 
France espoir, a une vision méta de l’ensemble du 
niveau du basket français chez les jeunes. Dans notre 
stratégie, il faut que nos recrues rendent, le plus vite 
possible, service au groupe Pro. Certains viennent 
parfois s’entrainer avec eux. Et l’an dernier, trois 

          The AzurArena is the key to the 
future of Sophia where 530 000 m2

will be refurbished. Nowadays, our
image is one of success and victory.

L’AzurArena est la clé d’entrée du futur 
Sophia où 530.000 m2 vont être réhabilités. 
Nous véhiculons une image de réussite,
de victoire maintenant. 

“
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joueurs issus du centre de formation ont signé 
leur premier contrat pro ! Sachant que sortir un 
joueur par an, c’est déjà génial dans tout type de 
sport… A terme, ce doit être une source de revenus 
annexes pour le club. De même, l’organisation et 
la production d’événements à l’AzurArena peut être 
une autre source de revenus, comme accueillir les 
Harlem Globe Trotters qui reviennent cette année 
(ndlr : le 5 Avril à l’AzurArena).

Vous êtes en pointe sur l’expérimen-
tation, les Sharks vont devenir un véritable 
« laboratoire ». Expliquez-nous cette innovation 
et ses champs d’application :
Nous allons créer un département R&D : nous 
serons le premier club sportif à avoir ce type 
d’infrastructure. Notre position à Sophia Antipolis, 
le voisinage niçois avec l’Ecovallée font que notre 
ambition est aussi de devenir des catalyseurs de 
l’innovation. Nous nous sommes rapprochés des 
réseaux comme BA06, Entreprendre, et de jeunes 
startups avec lesquelles nous travaillons sur des 
projets très innovants. L’application « MoneyTime » 
que nous allons dévoiler prochainement a été mise 
au point avec une startup issue de Sophia dirigée 
par Junior Bouis qui est également un partenaire 
important pour le Club. Le basket touche toutes les 
cibles, contrairement à d’autres sports. Il touche 
les enfants, les ados, les jeunes adultes, les adultes, 
les seniors, les hommes comme les femmes… 
C’est un sport ultra fédérateur ! Et ici, avec près 
de 4.000 personnes par match, nous devenons un 
véritable média. A ce sujet, nous avons été classés 
comme l’un des trois clubs sportifs de basket qui 
communiquaient le mieux en termes de stratégie 
digitale et de marketing viral (étude nationale 
réalisée par Kantar Sports)

L’activité sur nos réseaux sociaux est l’équivalent 
d’un aussi grand club européen que le Bayern 
de Munich Basket… ! Tout ceci est concret et 
doit être monétisable. Nous pouvons tout tester, 
tout essayer, tout valoriser. Musique, tendances, 
technologie : le basket est relié à tout… C’est un 
univers magique, qui reste très connecté à nos vies 
de tous les jours. Nous voulons être le premier 
stade de basket connecté de France et notre 
application « MoneyTime » sera l’intelligence de 
cette connectivité. 

Cette recherche s’appliquera à de nombreux 
secteurs d’activité ?
Oui, nous voulons intéresser des entreprises 
qui traditionnellement n’investissent pas dans 

Will this research apply to many business 
sectors?
Yes, we intend to interest enterprises that do not 
traditionally invest in sports. We will attract the 
agro-food and wellness industries. Our research 
program focuses on the Pro group and on the 
training center, but also on the 500 amateurs, 
from baby basketball to seniors – a sport of the 
Association de l’Olympique Antibes Juan-les-Pins, 
that created the professional sector I preside 
today. « Roots and Wings » (« Des racines et des 
Ailes ») could have been our motto because we 
know where we come from and where we are 
headed.  We have the means to work on research 
programs and want to attract industrial R&D 
programs. 

In fact, it seems you came here because 
the challenge was tough?  
I have often been called upon to develop 
concepts from scratch, with nothing at my 
disposal… I initiated the RTL2 network, designed 
the special operations department for the France 
Télévisions Group, and then returned to RTL 
to grow the station’s audience. I later founded 
my audiovisual production company and finally 
launched my sports marketing firm. Yes, I love all 
of this! And then…I am not a mercenary or just 
a cost killer: I am above all a developer.

       Today, our shows in the entire Southern 
half of France are the most beautiful indoor 

Sportainment experience, the combination of 
entertainment, shows and sports.  

Aujourd’hui, nous proposons le plus
beau spectacle indoor de toute

la moitié sud de la France, de ce que
j’appelle le « Sportainment», ce mélange de 

divertissement, de spectacle et de sport. 

“

”
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le sport. Nous allons attirer les industries 
de l’agroalimentaire, du wellbeing. Notre 
programme de recherche concerne le groupe 
Pro, le centre de formation, mais aussi les 500 
amateurs, depuis le baby basket jusqu’au senior 
– loisir de l’Association de l’Olympique Antibes 
Juan-les-Pins, qui est à l’origine du secteur 
professionnel que je préside aujourd’hui. « Des 
racines et des Ailes » auraient pu être notre devise 
car nous n’oublions pas d’où nous venons et nous 
savons où nous voulons aller. Nous avons toute 
une surface pour travailler des programmes de 
recherche. Nous souhaitons attirer aussi des 
industriels dans leur programme de R&D. 

Au fond, vous semblez être arrivé ici parce que 
le défi était élevé… ?
J’ai souvent été appelé pour développer des 
concepts, from scratch, en partant de rien… 
J’étais à l’origine du réseau RTL2, j’ai créé le 
département des opérations spéciales pour le 
groupe France Télévisions, puis je suis reparti 
chez RTL pour remonter l’audience de la station. 
J’ai ensuite fondé ma boite de production 
audiovisuelle, pour enfin lancer ma société de 
marketing sportif.
Oui, tout ceci me plait ! Et puis… Je ne suis pas 
un mercenaire où un simple « cost killer » : je suis 
avant tout un développeur. 

Il y a toujours de la créativité dans votre 
carrière professionnelle…
Oui, j’ai d’ailleurs écrit un livre : « Développer 
ses talents et sa créativité », aux Editions Hachette 
(disponible sur Amazon ou la FNAC). Je l’ai écrit 
suite à mon expérience chez RTL où j’étais arrivé 
dans un contexte difficile : le Plan de mobilité 
volontaire en cours à la radio m’empêchait de 
me séparer ou de recruter quelqu’un. Il m’a donc 
fallu être créatif pour remobiliser les équipes qui 
avaient peur de l’avenir et atteindre nos objectifs 
qui étaient de redevenir première radio de France. 
Ce que nous avons réussi. 
 
Qu’avez-vous découvert ici dans la région ?
Franco-brésilien, je suis arrivé en France dans la 
Presqu’île de Giens à Hyères, en 1972, à l’âge de dix 
ans : je connais donc bien la région. Cette culture, 
ce sourire, cette envie de faire les choses… je n’ai 
eu aucun mal à intégrer ce système, et j’ai vite pris 
attache avec de nombreuses personnes. Mais il est 
vrai que j’ai été agréablement surpris du dynamisme 
de la région qui n’a rien à envier à d’autres telles 
que l’Île de France et je dirais même que mon 
rythme de travail est identique à celui que j’avais 
à Paris ! Ce que j’en retiens, c’est que nous devons 
continuer à booster cette région pour contribuer de 
façon significative au développement de notre Ville, 
de notre Département et de notre Région.

your professional career is synonymous 
with creativity…
Yes, and I have written a book: « Développer ses 
talents et sa créativité », (Boost your talents and 
creativity), published by Hachette (available on 
Amazon and at the FNAC). I wrote the book in 
the wake of my experience at RTL where I faced 
a difficult context: the voluntary downsizing plan 
underway at the station prevented me from 
firing or hiring anyone.
I therefore had to be creative to re-energize 
the teams who feared for their future and 
were daunted by our objectives to restore our 
position as the leading French radio station, 
but we did it!  
 
What did you discover in our region?
I am Franco-Brazilian and came to the Presqu’île 
de Giens in Hyères in 1972 at the age of 10, so 
I am familiar with the region. The culture, the 
smiles, the energy to do things…my integration 
was easy and I made friends quickly. But it is true 
that I was pleasantly surprised by how dynamic 
the region was, very much like the Paris area, and 
I can even say that my work life is as busy here as 
it was there! What I have learnt is that we must 
continue to boost the region and significantly 
contribute to the development of our city, 
Department and Region.

       www.sharks-antibes.com
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