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UNION sport & cycle – EUROSIMA
Une alliance stratégique au service des entreprises
La première organisation professionnelle du secteur du sport et des loisirs et
l'association européenne des entreprises de la glisse et des Action Sports ont
décidé d'unir leurs forces et leurs expertises dans le cadre d'une alliance
stratégique.

Être plus forts ensemble face à la crise

Le partenariat entre l’UNION sport & cycle et EUROSIMA est le fruit d’un constat
implacable : ensemble, nos deux organisations sont plus fortes pour représenter,
accompagner et défendre leurs entreprises, a fortiori dans la période de crise
qu’elles traversent.

Nos entreprises adhérentes, grandes gagnantes de cette alliance stratégique

Dès cette année, les entreprises de la filière Action Sports adhérentes à
EUROSIMA bénéficient d’une double adhésion EUROSIMA-UNION sport & cycle.
Dans cette logique de collaboration, Jean-Louis Rodrigues, président
d’EUROSIMA, intègre dès à présent le Conseil d’Administration de l’UNION sport
& cycle.
Chaque structure garde son indépendance et son activité mais décide de
partager ses services et son expertise et de collaborer sur des missions
communes.
L’objectif est double :
•
•

Apporter un meilleur service aux entreprises adhérentes des deux
associations et à leurs partenaires institutionnels et privés.
Avoir plus de poids et d’influence auprès des pouvoirs publics.
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Une expertise et une représentation nationales pour les adhérents EUROSIMA
Avec ce partenariat, l’UNION sport & cycle s’engage à représenter et défendre les
intérêts des adhérents EUROSIMA auprès des instances nationales avec
lesquelles elle entretient d’étroites relations.
Elle s’engage également à apporter à ces entreprises un accompagnement et une
expertise spécifique :
-

Une assistance et un conseil juridique,
Un suivi règlementaire et normatif,
Des études régulières sur la pratique et la consommation sportive.

Une représentativité sur un territoire et un secteur dynamiques pour les
adhérents de l’UNION sport & cycle
Ce partenariat permettra à l’UNION sport & cycle d’être plus représentative sur le
secteur des sports de pleine nature. Jean-Louis Rodrigues pilotera une
commission sectorielle qui y sera entièrement dédiée, et qui sera ouverte à tous
les adhérents désireux d’y participer.
Il confèrera également à l’UNION sport & cycle une représentativité forte en
région Nouvelle Aquitaine. Les événements EUROSIMA seront autant d’occasions
de fédérer l’écosystème sport au niveau régional.
L’UNION sport & cycle a indiqué sa volonté de développer des délégations
régionales pour être au plus près de ses adhérents : proximité et travail de terrain
qui pourront être réalisés par EUROSIMA sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine.
Des chantiers communs d’ores et déjà lancés
EUROSIMA et l’UNION sport & cycle ont d’ores et déjà entamé des chantiers
communs d’envergure : l’application de la loi anti-gaspillage pour une économie
circulaire (qui prévoit notamment la création d’une filière Responsabilité élargie
du producteur dédiée aux articles de sport et loisirs), ou encore la relance de
l’activité économique, via notamment le plan France Relance lancé par le
Gouvernement.
--« Cette alliance est une véritable opportunité pour les adhérents de l’UNION sport
& cycle, qui vont pouvoir bénéficier d’une expertise nouvelle et ancrée sur un
territoire dynamique. Ensemble, nous serons mieux armés pour se relever de cette
crise et anticiper les mutations à venir pour notre secteur . »
Jérôme Valentin, Président de l’UNION sport & cycle

« C’est une initiative déterminante pour répondre aux enjeux et aux
transformations du secteur des sports de pleine nature. Le rapprochement de nos
deux organisations nous permettra de mutualiser et d’optimiser nos capacités
d’action et notre influence sur l’ensemble du territoire national. »
Jean-Louis Rodrigues, Président de l’association EUROSIMA
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A propos de l’UNION sport & cycle
L’UNION sport & cycle est la première organisation professionnelle du secteur du sport et
des loisirs.
Elle fédère 1 400 entreprises représentant plus de 3000 points de vente, 500 marques,
plus de 2000 établissements sportifs, 80 000 salariés, et 12 milliards d’euros de chiffre
d’affaires cumulé.
Elle a pour principal objet la représentation officielle de toutes les entreprises
industrielles et commerciales du secteur économique des articles et équipements de
sports, de loisirs, du cycle et de la mobilité.

A propos d’EUROSIMA
Créée en 1999, EUROSIMA est l’association européenne des industriels des «Action
Sports».
En 2011, elle est reconnue par l’Etat français comme structure de référence au service de
la compétitivité des entreprises des « Action Sports » en Europe.
Intervenant sur un marché européen pesant près de 13 milliards d’euros, EUROSIMA
travaille autour de 4 axes : fédérer les acteurs de la glisse en favorisant la mise en réseau ;
promouvoir la filière, ses territoires, ses entreprises, ses acteurs et ses produits innovants
; éveiller et former afin de développer les compétences des salariés des entreprises du
secteur ; et développer des projets qui favoriseront leur croissance.
EUROSIMA compte aujourd’hui 180 entreprises adhérentes représentant près de 4000
salariés.
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