EGG SPORTS
NOUVELLE AGENCE CONSEIL DE LA FFTT

À la veille des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la FFTT, Fédération
Française de Tennis de Table, a choisi EGG Sports comme nouvelle agence conseil.
EGG Sports, branche experte en marketing sportif, événementiel et brand activation de
l’agence EGG, est fière d’accompagner la Fédération Française de Tennis de Table dans la
refonte et la mise en place de sa nouvelle stratégie marketing. L’objectif commun sera de
développer l’image de la FFTT et de recruter de nouveaux partenaires.
EGG Sports vient apporter son savoir-faire à la FFTT qui souhaite se donner les moyens de ses
ambitions avec pour volonté d’élargir la communauté du tennis de table au-delà de ses
licenciés en connectant la fédération aux 5 millions de pratiquants loisirs.
Merci à la FFTT, Gilles ERB et ses équipes de leur confiance.

Gilles ERB, Président de la FFTT
« La FFTT est très heureuse de débuter une collaboration avec EGG SPORTS, une
agence de communication expérientielle. Leur expertise en planning stratégique,
leur expérience au côté de grandes marques et leur connaissance du marché nous
permettront de mieux valoriser les actifs de la FFTT, de positionner avec pertinence
la marque fédérale et ainsi d’élaborer un programme marketing efficace pour que
demain nous ayons les moyens de nos ambitions. L’enjeu est fort pour permettre à
la FFTT d’aborder avec confiance les défis à venir. Ce partenariat prend tout son sens
au regard de leur engagement à promouvoir les valeurs sociales du sport. Cette
sensibilité correspond parfaitement à notre ambition de performance sociale à
travers le Ping citoyen ou le Ping santé. »

Olivier PEULVAST, Chief Brand Officer EGG Group et Head of EGG SPORTS :
« Nous sommes très fiers de pouvoir accompagner la FFTT et son Président, Gilles Erb,
dans le développement de sa politique marketing.
L’enjeu est important dans une période de montée en puissance vers les Jeux de Paris
2024 : aider la Fédération à poser les fondamentaux de sa croissance économique,
grâce à une stratégie marketing solide qui lui permettra de remplir pleinement ses
missions et de faire rayonner le Tennis de table partout en France !
Après une collaboration fructueuse avec la GVHTT autour du Hennebont Ping Center,
récompensée d’un Trophée Coup de Cœur lors des Trophées Sporsora du Marketing
Sportif 2022, EGG s’implante encore un peu plus dans cette discipline dont les vertus
sociétales & santé sont extrêmement riches »

____________________________________________________________________________________________________
À propos de EGG
EGG est une agence de communication expérientielle internationale, 100% indépendante, avec plus de deux décennies
d'expérience dans la réalisation d'événements innovants (physiques, virtuels, hybrides) et de programmes de communication
pour des clients du monde entier.
EGG compte 160 employés à temps plein, multilingues et multinationaux, répartis sur 6 sites (France, Suisse, MEA, USA,
Belgique et Italie).
Nous travaillons avec des clients dans de nombreux secteurs, notamment la santé, le sport, les cosmétiques, les produits de
luxe, l’industrie, l’automobile, la banque, etc …
Nous produisons plus de 700 événements et expériences par an, allant de sessions de team-building, défilés de mode,
séminaires ou des réunions de vente, aux lancements de produits, voyages de motivation, congrès, conférences et
symposiums, événements sportifs, campagnes de communication.
Dans l’univers du sport, les expertises de l’agence se dessinent autour de 5 axes majeurs :
•

Organiser les événements marquants de la vie des institutions (Assemblée Générale, voyages officiels, …)

•

Accompagner les marques et ayants droits sportifs dans la définition de leur politique marketing, leur stratégie de
communication et d’activation.

•

Construire des expériences autour de grands rendez-vous sportifs pour tous les publics (Hospitality, expérience
spectateur, gestion de délégations, etc).

•

Trouver une place pour l’activité physique dans le quotidien de chacun, dans sa vie personnelle ou professionnelle
et promouvoir le sport santé.

•

Consulting éditorial & production de contenus pour tous types de media

EGG a été distinguée par la Commission Européenne et le London Stock Exchange Group comme l’une des 1000 PME les
plus dynamiques et les plus inspirantes d’Europe.
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