
La 7ème édition de SPORTEM, le Salon Européen du Marketing Sportif se tiendra
le 28 mars 2023 au Stade Jean Bouin en partenariat avec le Stade Français Paris.

L’AGENCE 3L (VENISE GROUP) organise depuis 2015 le Salon Européen du
Marketing Sportif, SPORTEM est un événement majeur dédié à l’écosystème sport
business.

La prochaine édition se déroulera le mardi 28 mars 2023 dans le stade
emblématique du Stade Français Paris : le Stade Jean Bouin.
Situé au cœur du 16ème arrondissement à Paris, siège de l’incubateur LE TREMPLIN
et mais aussi de SPORSORA, tous deux partenaires de cette nouvelle édition, ce
haut-lieu du sport français accueillera pour la première fois un salon business.

L’événement prendra donc un léger accent rugby dans une année 2023 résolument
ovale avec l’organisation de la Coupe du Monde de Rugby en France.
Le Stade Français Paris devient partenaire de l’événement SPORTEM 2023.

L’ADN Business sera une nouvelle fois au cœur de cet événement 100% BtoB.
Au programme cette année des conférences (dont une qui sera organisée par
SPORSORA), des temps de networkings et bien évidemment un salon avec une
quarantaine d’exposants couvrant les différentes thématiques de la fan experience :
billetterie, data management, restauration, merchandising, sport présentation, etc…

Après des éditions au Stade Pierre Mauroy et au Parc des Princes, la 6ème édition
s’était déroulée au Stade Roland Garros avec un programme riche en conférences et
une affluence record.
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A PROPOS DE 3L 
AGENCE 3L (anciennement Troisème Ligne) est une entité de VENISE GROUP, élu à 2 reprises
Groupe de Communication de l’Année depuis 2018.
En complément de l’organisation du salon SPORTEM, AGENCE 3L accompagne les marques lifestyle
et sport dans le développement de leurs droits dérivés sur les thématiques #Branding,
#Merchandising et #Licensing. 
Parmi les clients de l’agence : LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, FEDERATION FRANCAISE DE
CYCLISME , FISE, TEAM COFIDIS, CHAMPAGNE BASKET,…


