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G2 Strategic lance sa filiale européenne 

 
Encouragée par le récent renouvellement des missions menées auprès de la 

Ligue de Football Professionnel (LFP) et de l’Euroleague Basketball,             

G2 Strategic (“G2”) basée à Portland dans l’Oregon depuis sa création en 

2004, a annoncé aujourd’hui  le lancement d’une filiale européenne basée en 

Euerope et plus particulièrement en France.  

 

La décision de G2 d’ouvrir des bureaux européens dénote de sa volonté de se 

tenir plus proche  encore  des acteurs du marché, notamment en France et en 

Espagne, mais répond également à une demande croissante en provenance 

d’autres pays européens, de ligues ou clubs professionnels déterminés à 

développer leurs revenus afin de faire face aux nouveaux challenges qui 

s’offrent aux acteurs du sport professionnel. 

 

“A long terme,” déclare le président fondateur de G2, Marshall Glickman, 

“le modèle économique en vigueur dans la plupart des clubs européens n’est 

simplement pas viable. Les stratégies business doivent aujourd’hui répondre 

aux demandes et caractéristiques des Enfants du Millénaire (Génération Y) et 

de la Génération Z, hyper connectée. Concernant plus particulièrement la 

France, si la LFP et ses clubs veulent demeurer compétitifs par rapport aux 

autres ligues majeures du continent, l’urgence réside dans la nécessité 

d’augmenter leurs ‘revenus-stade’, c’est à dire le chiffre d’affaires généré les 

jours de matchs.” 

 

“2016 marquera la livraison ou la mise à disposition de beaucoup de nouveaux stades ou 

d’enceintes rénovées et agrandies en vue de l’Euro 2016. Cela va obliger les clubs français 

à redoubler d’efforts pour accroître la demande de billets comme de sièges à prestations.” 

 

           Marshall Glickman, PDG de G2 Strategic 
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Glickman poursuit : “La bonne nouvelle, c’est que nous avons noté que les 

présidents de clubs, en France, sont en train de basculer vers une approche 

plus business. Maintenant, nous devons travailler pour les convaincre que des 

stades remplis de spectateurs ayant payé leur place est un facteur fondamental 

et déterminant dans la valeur commerciale à moyen et long terme des droits 

T.V. et digitaux du championnat de France.” 

 

“En Angleterre, les clubs de Premier League atteignent en moyenne un taux 

d’occupation de 96% de leurs stades, avec une énorme croissance chez les 

jeunes adultes (18-34 ans) et les femmes, ces deux catégories représentant 

aujourd’hui respectivement 40% et 26% des ventes de billets,” commente 

Marshall Glickman.  “En Allemagne, les revenus jours de match continuent à 

connaitre une croissance à deux chiffres grâce notamment à une meilleure 

maitrise des gammes de prix. Alors, en France, en Espagne, et ailleurs en 

Europe, mon but est de parvenir à persuader les clubs qu’ils peuvent obtenir 

des résultats similaires s’ils développent et se concentrent sur des stratégies 

visant à séduire de nouvelles clientèles et ainsi réduire leur trop grande 

dépendance envers une demande naturelle générée par les seuls résultats 

sportifs.” 

 

En France, le consultant principal, associé dans G2, est Antony Thiodet, à la 

base du développement novateur de l’ASVEL basket, dans les années 2000, 

ceci ayant conduit la star NBA, Tony Parker, à investir puis à racheter le club. 

M. Thiodet est aujourd’hui consultant pour l’OGC Nice, en football, ainsi que 

pour divers acteurs clés du spectacle sportif hexagonal. 

 

En complément de l’annonce de son extension de contrat auprès de la LFP, G2 

a également vu prolonger sa collaboration avec l’Euroleague de basket 

(“Euroleague”), basée à Barcelone, une mission qui dure depuis déjà six 

années. Auprès de la LFP comme de l’Euroleague, la mission de G2 vise 

principalement à faire progresser de manière significative les revenus “jour de 

match” des clubs, en redéfinissant une politique globale de billetterie, en 

développant le montant moyen consommé par chaque spectateur, et autres 

actions novatrices. Pour la plupart des clubs, il s’agit de reconsidérer et 

redéfinir en profondeur l’approche traditionnelle de leur business. 

 

“Auprès de l’Euroleague, précise encore Glickman, notre champ 

d’intervention a progressé et concerne aujourd’hui 16 des 24 clubs en lice 

dans l’équivalent basket de la Champions League. Nous intervenons dans huit 

pays différents et travaillons, par exemple, avec Strasbourg, qui est devenu 
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depuis le club ayant le public le plus nombreux parmi la Ligue Nationale de 

Basket. Malgré certaines croyances, à notre arrivée, qui visaient à dire que les 

idées et recettes tirées de notre expérience de ce qui se pratique dans les 

grandes ligues de sports US (NFL, NBA, MLB, NHL ou MLS) n’étaient pas 

adaptables au contexte du sport européen, nous avons eu l’occasion de 

démontrer le contraire. A condition, bien sûr, de savoir adapter ces ‘bonnes 

pratiques’, qui font le succès économique du sport US, aux spécificités 

culturelles, économique et politique de la France. Et c’est là tout l’objet de 

l’ouverture de nos bureaux européens.” 

 

“En retour, nous sommes aujourd’hui consultés régulièrement par beaucoup 

d’autres ligues et clubs désireux de diversifier et ainsi accroître leur 

clientèle,” ajoute Glickman. 

 

Benjamin Viard, Directeur du Département Stade à la LFP : “La Ligue vient 

de terminer une première année de collaboration fructueuse avec Marshall. Il 

nous apporte son expérience unique des sports US et surtout un regard 

rafraichissant et innovant sur nos activités. Il le fait avec passion et en faisant 

également très attention à adapter ses conseils en prenant en compte les 

nuances historiques, économiques, culturelles ou politiques propres à chacun 

des 40 clubs qui composent la LFP. Nous apprécions spécialement son 

adaptabilité lorsqu’il travaille avec des clubs de Ligue 1 ou Ligue 2, quels que 

soient la taille de leur marché ou le stade dont chacun dispose.” 

 

Antony Thiodet : “Lors de la première saison de travail auprès de la LFP, les 

idées de Marshall ont été entendues avec enthousiasme par la plupart des 

clubs, et ce même si certaines de ces idées sont réellement nouvelles et 

bousculent même souvent les habitudes et pratiques en vigueur dans les clubs. 

Ce qu’il souligne en premier lieu, c’est que les billets ne se vendront pas 

d’eux-mêmes, que l’équilibre entre l’offre et la demande de places doit être 

étudiée avec la plus grande attention et que les clubs se doivent de concentrer 

leurs efforts sur l’élargissement de leur clientèle au-delà des fans peuplant 

traditionnellement les stades. Aujourd’hui, nous avons le sentiment qu’un 

nombre croissant de clubs sont prêts à reconsidérer leur approche et surtout à 

mettre en œuvre des changements importants sur le développement de leur 

business. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée d’accompagner ces 

évolutions.” 
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En conclusion, Marshall Glickman ajoute : “L’expérience du spectacle sportif, 

en Europe, est unique et fascinante, empreinte d’authenticité, de spécificités 

locales et basée sur des épopées sportives. Pourtant, les ligues 

professionnelles comme les clubs qui les composent doivent s’adapter à de 

nouveaux challenges comme l’augmentation des coûts, le déclin de la 

participation des collectivités, une concurrence toujours plus intense de la part 

des autres types de spectacles et loisirs, la transformation des attentes de 

clients toujours plus connectés. D’autant que le parc actuel des stades et salles 

et le niveau  d’accueil du public apparaît encore en retard par rapport à ce qui 

existe en Amérique du Nord. Néanmoins, nous avons pu constater que lorsque 

les clubs s’ouvrent à des approches nouvelles, ils obtiennent des résultats 

impressionnants à court ou moyen terme.” 

 

 

A propos de G2 Strategic 

 

Basée à Portland, dans l’Oregon, G2 Strategic a été lancée, en 2004, dans le 

but de proposer des conseils en matière de développement économique, de 

construction et d’exploitation de stade et salle de spectacle, en Europe comme 

aux Etats-Unis. En plus de la LFP et de l’Euroleague, G2 a également travaillé 

avec la Fédération Française de Tennis (FFT, sur le BNP Paribas Masters et 

Roland Garros), l’ATP (Association des Tennismen Professionnels, Tennis 

Canada, le Groupe Compass France, Gones & Sports, la Turkish Basketball 

League, le CSKA Moscou, le Master de Madrid, celui de Hambourg et le 

Dubai Duty Free Open (tennis), ainsi que de nombreux autres clients à travers 

les Etats-Unis.  

Pour plus d’information, vous pouvez vous rendre sur le site web de G2 : 

www.g2strategic.net. 

 

Marshall Glickman a dirigé les Portland Trailblazers (NBA), à la tête desquels 

il a piloté la construction et l’exploitation de la Rose Garden Arena (salle de 

21.000 places). Plus tard, en tant que dirigeant de Portland Family 

Entertainment, M. Glickman a supervisé un partenariat public/privé, avec la 

ville de Portland, qui a débouché sur la rénovation du stade de Providence Park 

(anciennement baptisé Jeld-Len Field et PGE Park), puis sur les retours à 

Portland des franchises des Portland Beavers (Pacific Coast League Baseball) 

et des Portland Beavers (Major League Soccer). 

 

 

 

 

http://www.g2strategic.net/
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A propos d’Antony Thiodet 

 

Antony Thiodet possède une expérience approfondie et variée dans la gestion 

de clubs professionnels, les développements de stades et d’Arenas 

multifonctions et de la gestion d’événements et spectacles sportifs, incluant : 

 

 Un poste de conseiller business du club de Ligue 1 de l’OGC Nice. 

 La direction du marketing et de la communication de la Fédération 

Française de Basket, où il a notamment géré l’ensemble de la billetterie 

lors de l’EuroBasket 1999. 

 La direction marketing du secteur football, pour Adidas, incluant la 

gestion de l’Euro 2000. 

 La vice présidence, en charge des opérations business, du club de 

l’ASVEL Lyon-Villeurbanne, où il a été à l’origine de la venue et du 

rachat du club par la star NBA Tony Parker. 

 

L’entreprise de Monsieur Thiodet, Added Value, est basée à Marseille. Added 

Value s’occupe notamment de la relocalisation du club de basket 

professionnel, Provence Basket, dans la cité phocéenne. Elle agit également en 

tant que conseil autour du projet Arena Grand Paris, situé à Tremblay-en-

France, où doit être édifiée une salle de 10 à 12.000 places (études 

préliminaires, développement d’un business-modèle, sélection de 

l’opérateur…). 

 

Contacts 

 

Marshall Glickman 

PDG, G2 Strategic 

+1.857.991.9361 

marshall@g2strategic.net 

 

Antony Thiodet 

Partenaire associé, G2 Strategic Europe 

Président, SAS AddedValue 

+33.(0)6.40.12.77.20 

antony@addedvalueconsulting.net 

antony@g2strategic.net 
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