LES JEUX DE PARIS 2024 :
des opportunités économiques
pour les TPE, PME et entreprises
de l’ESS de tous les territoires

ÉDITO

Toutes les TPE, PME et entreprises de l’ESS, peuvent être concernées par les
appels d’offres autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Premier partenaire premium de Paris 2024, le Groupe BPCE et ses marques,
Banque Populaire et Caisse d’Epargne, ainsi que les réseaux professionnels et
d’autres acteurs de soutien comme Les Canaux, ESS 2024 et Entreprises 2024
sont mobilisés pour :
1. Accompagner les TPE/PME/entreprises de l’ESS afin qu’elles
bénéficient des retombées économiques des Jeux de Paris 2024
2. Soutenir l’emploi grâce à la dynamique d’entrainement des Jeux de
Paris 2024
3. Faire bénéficier les entreprises françaises de l’ensemble du
territoire de l’activité économique générée par l’organisation des Jeux de
Paris 2024

Ce document récapitule toutes les infos utiles
pour faciliter les démarches.
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LES OPPORTUNITÉS

Les Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024
•

Le plus grand événement jamais organisé en France

•

Du 26 juillet au 11 août 2024 (Jeux Olympiques)
et du 28 août au 8 septembre 2024 (Jeux Paralympiques)

•

28 sports + 4 nouvelles disciplines et 22 sports paralympiques

•

10 500 athlètes Olympiques + 4 350 Paralympiques / 4 milliards
de téléspectateurs / 20 000 journalistes / 13,5 millions de billets
Des opportunités économiques et d’emploi dans les régions
en permettant l’accès aux marchés à toutes les entreprises,
notamment les TPE-PME et les entreprises de l’ESS

2 INSTANCES À LA TÊTE DU PROJET :

Paris 2024 : en charge de l’organisation de
l’évènement et des services afférents ainsi
que des opérations d’aménagement liés aux
Jeux.

SOLIDEO : en charge de la
livraison des ouvrages pérennes liés
aux Jeux, avec les maîtres d’ouvrage.
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LES OPPORTUNITÉS

Emplois directs concernés
par les marchés des jeux

LOGISTIQUE
SERVICES
MÉDICAUX

ANIMATIONS

RESTAURATION

PRESTATIONS
INTELLECTUELLES

BUSINESS
& PARTENARIATS

PRESTATIONS
DE PRODUCTION
ÉVÈNEMENTIELLE

IMMOBILIER ET
INFRASTRUCTURES

CARTOGRAPHIE
DES ACHATS
DE PARIS 2024

TECHNOLOGIE

SÉCURITÉ SÛRETÉ

Restauration, logistique, communication...
D’ici 2024, ce sont plusieurs centaines de marchés
qui seront publiés pour organiser les Jeux Olympiques
et Paralympiques. Afin de permettre aux entreprises
de se préparer à répondre aux marchés, former des
groupements ou, tout simplement, prendre le temps
de constituer leur dossier, Paris 2024 a réalisé
une cartographie sur la nature de ses achats.

MATÉRIELS
DE PRODUCTION
COMMUNICATION

TRANSPORT
ET HÉBERGEMENT

PRESTATIONS
EN RESSOURCES
HUMAINES

MARKETING

Partenaires Mondiaux

SPORTS

SERVICES GÉNÉRAUX

Partenaires Premium

Source : Cartographie des emplois, Paris 2024, avril 2019.
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LES OPPORTUNITÉS

Dans le secteur du bâtiment

Légende
Métiers techniques
spécifiques au secteur
Métiers de l’encadrement
du chantier et de la gestion
d’entreprise
Métiers techniques transverses
à plusieurs secteurs

Source : Cartographie des emplois, Paris 2024, avril 2019.
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LES OPPORTUNITÉS

Dans le secteur du tourisme

Légende
Métiers techniques
spécifiques au secteur
Métiers de l’encadrement
du chantier et de la gestion
d’entreprise
Métiers techniques transverses
à plusieurs secteurs

Source : Cartographie des emplois, Paris 2024, avril 2019.
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LES OPPORTUNITÉS

Dans le secteur de l’organisation

Source : Cartographie des emplois, Paris 2024, avril 2019.
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LES OUTILS

Des centaines d’appels d’offres publiés dans les prochaines années
par Paris 2024 et la SOLIDEO.
2 outils concrets pour accompagner les TPE / PME / entreprises de
l’ESS à se saisir des opportunités des Jeux de 2024 :

Inscription sur >www.entreprises2024.fr

Inscription sur >www.ess2024.org
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LES OUTILS

ENTREPRISES 2024

Offrir toutes les informations nécessaires pour
faciliter l’accès aux opportunités économiques et
sociales liées à l’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024
TPE/PME, inscrivez-vous sur la plateforme Entreprises 2024 pour être
informées des appels d’offres publics et privés réalisés dans le
cadre de l’organisation d’un grand événement sportif international.
Réunions d’information, sessions d’accompagnement, rencontres «
donneurs d’ordre / PME », retrouvez l’ensemble des rendezvous proposés sur toute la France.
Faites connaître vos savoir-faire et innovations directement sur la
plateforme.

Eric INGARGIOLA - Chef de projet Entreprises 2024
eingargiola@medef.fr
www.entreprises2024.fr
@2024Entreprises
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LES OUTILS

ESS 2024

/DSODWHIRUPHG·DFFRPSDJQHPHQWGHVVWUXFWXUHV
GHO·(66VRXKDLWDQWUpSRQGUHDX[DSSHOVG·RIIUHV
GHV-HX[GH3DULV
Veille : informez-vous sur les marchés et sur l’actualité des Jeux solidaires
de Paris 2024. Rendez-vous sur le site www.ess2024.org et inscrivez-vous
à la newsletter.
Sourcing : faites connaitre votre solution entrepreneuriale auprès des
organisateurs des Jeux de Paris 2024 et recevez les marchés correspondant
à votre expertise en référençant votre entreprise chez ESS 2024.
Accompagnement : suivez les marchés des Jeux de Paris 2024 (veille,
relais des marchés aux structures pertinentes, accompagnement des
structures à la remise d’une offre, aide à la structuration de groupements).

Christophe DIVI - Directeur ESS 2024
christophe.divi@lescanaux.paris
Pia LE FICHER - Cheffe de projet ESS 2024
pia@lescanaux.paris
www.ess2024.org
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VOS CONTACTS CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE

La Caisse d'Epargne Grand Est Europe
à vos côtés pour :
Vous accompagner dans la procédure d’appel d’offres.
Gérer vos flux commerciaux domestiques et à
l’international.
Financer votre Cycle d’exploitation : découverts,
avances, mobilisation du poste clients, cautions de marchés.
Financer vos investissements : Crédit classique,
Crédit-bail, Location longue durée.

Acteur clé de l’économie régionale :
Au-delà du financement des investissements, notre rôle en tant
que banque régionale est d’accompagner les entreprises de notre
territoire dans leur stratégie de croissance.
Quel que soit l’enjeu - accélération, innovation, développement
à l’international, RSE, digital - nous avons le savoir-faire et les
expertises nous permettant d’être un véritable partenaire.
Entreprendre 2024 est une belle illustration de ce que nous souhaitons
apporter à notre économie régionale: encourager et soutenir
l’audace de ceux qui entreprennent. La réussite est en vous !



VOS CONTACTS CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE

1RV&HQWUHVG·$IIDLUHVHWG·([SHUWLVHV
Pour les PME, ETI, Structures de l’ESS et Institutionnels
CENTRE D'AFFAIRES
ALSACE NORD 7

CENTRE D'AFFAIRES
ALSACE SUD (68)

Franck Wendling - Directeur
franck.wendling@cegee.caisse-epargne.fr
03 90 23 45 76

Franck Wendling - Directeur
franck.wendling@cegee.caisse-epargne.fr
03 90 23 45 76

CENTRE D'AFFAIRES
NORD LORRAINE 

CENTRE D'AFFAIRES
SUD LORRAINE (54/55/88)

Jean-Christophe Labbé - Directeur
jean-christophe.labbe@cegee.caisse-epargne.fr
03 83 17 80 86*

Jean-Christophe Labbé - Directeur
jean-christophe.labbe@cegee.caisseepargne.fr 03 83 17 80 86*
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CENTRE D'AFFAIRES MARNE
ARDENNES (51/08)



*XLOODXPH%UXQHW - Directeur
guillaume.brunet@cegee.caisse-epargne.fr
267977 70 

Guillaume Brunet - Directeur
guillaume.brunet@cegee.caisse-epargne.fr
03 26 79 77 70*

Pour les TPE et les petites associations
DIRECTION DE REGION
AUBE HAUTE-MARNE

DIRECTION DE REGION
BAS-RHIN

Sylvie Minet - DLUHFWULFH
sylvie.minet@cegee.caisse-epargne.fr
03.51.59.95.19

Guy Buchmann - Directeur
guy.buchmann@cegee.caisse-epargne.fr
03.55.74.13.70

DIRECTION DE REGION
HAUT-RHIN

DIRECTION DE REGION
MARNE ARDENNES

Nathalie Funfschilling - DLUHFWrice
nathalie.funfschilling@cegee.caisse-epargne.fr
03.89.20.35.18

DIRECTION DE REGION
MEURTHE-ET-MOSELLE MEUSE
Didier Bowman - Directeur
didier.bowman@cegee.caisse-epargne.fr
03.83.17.80.01

Laurent Frigout - DLUHFWHXU
laurent.frigout@cegee.caisse-epargne.fr
03.26.84.35.23

DIRECTION DE REGION MOSELLE

Thierry Dorget - Directeur
thierry.dorget@cegee.caisse-epargne.fr
03.54.04.42.97

DIRECTION DE REGION VOSGES

Arnaud Rebours - DLUHFWHXU
arnaud.rebours@cegee.caisse-epargne.fr
03.54.04.42.97

* Appel non surtaxé, coût selon opérateur.

